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RESUME 

Le cinema constitue un outil de representation culturel tres complet et complexe, de par 

la juxtaposition de l'image et du son au recit principal, mais aussi, car il permet de 

comprendre l'image qu'un individu et/ou une societe vehicule d'elle-meme et des autres. 

Le cinema met en scene le present d'un groupe ou d'une societe, definit son rapport au 

passe et determine un horizon d'attentes, des craintes et des espoirs pour le futur. C'est 

pourquoi le cinema a ete considere tres tot par Lenine comme le support par excellence 

de la propagande d'Etat en Union sovietique, et ce, des les premieres annees de la 

revolution, dans l'optique de favoriser la creation de l'homme nouveau. Cette industrie, 

qui fut tres florissante au XXe siecle, notamment en URSS, a permis de modeler et 

d'alimenter les consciences nationales un peu partout a travers le monde, et ce, plus 

particulierement dans les periodes de crises et de transitions politiques et de 

transformations sociales. 

Dans ce contexte, le film Anna 6-18, du realisateur Nikita Mikhalkov, tourne entre 1980 

et 1993, une periode de transition politique, economique, ideologique et sociale en 

URSS/Russie, constitue une ceuvre particuliere puisque situee au carrefour du 

documentaire, du pamphlet politique et du film de fiction. Alors que la decennie 

gorbatchevienne constitue une phase d'anamnese des periodes sombres du passe 

sovietique, ou le cinema joue un role important dans la reminiscence des atrocites 

commises par l'Etat stalinien, le film de Mikhalkov, parut en 1993, correspond plutot au 

desir de l'elite russe de mettre un terme a la crise de l'identite russe, de se dissocier du 

passe sovietique et de renouer avec l'histoire de la Russie tsariste afin de remplacer le 

dogme communiste par un retour aux valeurs orthodoxe. L'analyse de la demarche du 

realisateur, de son bagage familial et de l'utilisation qu'il fait du passe prerevolutionnaire 

de ses ancetres, des evenements qu'il selectionne et des personnes qu'il presente, devient 

alors des plus pertinente pour saisir l'univers des representations chez Nikita Mikhalkov. 

CINEMA RUSSE, UNION SOVIETIQUE, GORBATCHEV, GLASNOST, NIKITA 

MIKHALKOV, MEMOIRE, CRISE IDENTITAIRE. 
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Evenements histoire et memoire : la crise de l'identite russe 
dans le film Anna 6-18 de Nikita Mikhalkov (1980 a 1993) 

En Union sovietique, la decennie 1980 est marquee par un vaste effort de 

reconstruction de l'histoire et de l'identite sovietique, fortement basee sur le travail de 

memoire mis en branle par Mikhail Gorbatchev. Dans un contexte ou les historiens 

sovietiques sont compromis avec le pouvoir depuis les annees 19301, on assiste a une 

ouverture du regime qui pose plusieurs problemes, particulierement en ce qui concerne la 

reecriture de l'histoire de l'Union des republiques socialistes sovietiques (URSS). C'est 

pourquoi differents acteurs, provenant de tous les secteurs de la societe sovietique, 

journalistes, ecrivains, ouvriers ou cadres du Parti, s'avancent sur le terrain de l'histoire 

en proposant de nouvelles representations du passe. Ainsi, dans la seconde moitie des 

annees 1980, de nombreux questionnements, impensables encore quelques annees 

auparavant, commencent a surgir sur la place publique. Quelle est la place de Staline dans 

l'histoire russe et sovietique ? Comment l'entreprise leniniste a-t-elle pu engendrer la 

derive du stalinisme dans les annees 1930 ? Voila autant de questions qui divisent la 

societe russe dans cette vague de tourmentes et d'hypermnesie, qui succede a la chute du 

mur de Berlin. Differentes versions de l'histoire vont done se confronter sur la place 

publique en Russie durant cette periode, surtout par l'entremise des journaux et des 

revues litteraires, mais aussi a travers le cinema. Cette transition rapide cree un malaise 

identitaire qui se repercute dans les medias et le monde culturel russes. 

1 L'histoire est devenue monopole d'Etat sous Staline en 1935. 
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En 1993, la sortie du film Anna 6-18, du realisateur Nikita Mikhalkov, temoigne 

d'une volonte de recentrer l'identite collective en eclatement autour de valeurs 

communes, traditionnellement russes, afin de remplacer l'ancienne identite sovietique 

forte et unitaire. Dans ce film documentaire qui fait l'objet de ce memoire, le cineaste se 

met lui-meme en scene et on le voit poser, annee apres annee, de 1980 a 1992, une serie 

de questions identiques a sa fille Anna portant sur ses craintes et ses joies. Le film nous 

montre ces entretiens auxquels sont juxtaposes des images d'archives televisuelles de 

l'Union sovietique, sur lesquelles le cineaste pose un regard personnel. Nikita Mikhalkov 

confronte ainsi la memoire privee de sa famille et l'histoire officielle du regime 

sovietique, representee par les images d'archives. 

La societe russe en perte de reperes 

Crise politique 

La courte periode allant de 1989 a 1991 fut tres mouvementee sur le plan politique 

en URSS. La chute du mur de Berlin et les transformations politiques qui ont cours en 

Europe de l'Est influencent l'opinion publique sovietique, dans une societe ou la glasnost 

a permis une certaine ouverture sur le monde2. La tentative de democratisation du regime 

mise de l'avant en 1988 par Gorbatchev, avec l'adoption de plusieurs lois dans le cadre 

d'un important projet de reforme constitutionnelle, permet l'election de Boris Eltsine 

comme depute de Moscou. Ce dernier se lance dans une importante joute politique avec 

2 La glasnost, qui signifie « ouverture » et « transparence », est une reforme de democratisation du regime, 
mise de l'avant par Mikhail Gorbatchev dans la seconde moitie des annees 1980, permettant une plus 
grande participation de la societe civile aux debats publics. A cette reforme s'ajoute la perestro'fka, qui 
signifie la reconstruction du systeme sovietique conformement aux ideaux de la glasnost. 
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Gorbatchev, au terme de laquelle il quitte le Parti communiste, en juillet 19903. Face aux 

difficultes des reformateurs moderes de Gorbatchev a transformer le systeme sovietique 

et devant l'obstruction des conservateurs, Eltsine et 1'intelligentsia liberale qui l'appuie 

radicalisent leur position et exigent l'instauration du multipartisme ainsi que la fin du 

socialisme en Russie4. A la fin du mois d'aout 1991, dans un dernier effort pour 

sauvegarder le socialisme, l'aile conservatrice du Parti organise un putsch par lequel des 

membres peu influents du Parti communiste declarent l'etat d'urgence. lis tentent de 

retablir la censure pour six mois, sans tenir compte de l'etat d'avancement des aspirations 

democratiques et nationalistes de la population russe depuis les annees 19805. Voue a 

l'echec, le putsch du mois d'aout consolide les assises du mouvement de Boris Eltsine et 

accelere la disintegration de l'URSS. La voie est done ouverte aux reformes 

democratiques et economiques menant a la liberalisation et la creation d'une economie de 

marche, et ce, malgre l'ampleur des risques a tres court terme qui sont apprehendes par 

les liberaux6. 

Crise economique et augmentation des disparites 

Les mesures economiques entreprises par Boris Eltsine au debut des annees 1990 

vont radicalement transformer la vie quotidienne en Russie. Des janvier 1992, la 

3 Nicolas Werth, Histoire de I 'Union Sovietique, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Themis 
histoire, 1992, 2e ed. (1990), p. 535. 
4 Maria Ferretti, « Le Stalinisme entre histoire et memoire : le malaise de la memoire russe », Materiaux 
pour l'histoire de notre temps, vol. 68, n° 68 (2002), p. 75. 
5 Werth, Histoire de I'Union Sovietique, p. 548. 
6 Daniel Linotte, « Transition, appauvrissement, inegalites et normalisation de la Russie », Transition : Ex 
revue des pays de I'Est, vol, 35, n° 1 (1994), p. 104. 
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liberalisation des prix a pour consequence premiere une inflation acceleree, ce qui 

occasionne une chute importante du pouvoir d'achat des menages7. Malgre les 

compensations offertes a la population par l'equipe de Boris Eltsine, ces dernieres sont 

nettement insuffisantes et les families russes s'appauvrissent tres rapidement. Cela 

ebranle considerablement la confiance populaire envers les liberaux. Dans bien des cas, la 

privatisation des entreprises d'Etat occasionne de nombreux licenciements, ce qui fait 

grimper le taux de chomage. Cette situation s'ajoute au contexte d'hyperinflation de la 

premiere moitie des annees 1990. Le passage des entreprises publiques vers le secteur 

prive augmente la mobilite des travailleurs a partir de 1991, ce qui se repercute sur la 

precarite de l'emploi8. Selon Daniel Linotte, « les nouveaux "profits" et les nouvelles 

richesses s'apparentent a des rentes de situation, qui reposent en partie sur la 

redistribution des actifs et des biens existants et non pas sur la creation de nouvelles 

richesses...9 ». La liquidation des biens de l'Etat se fait dans un premier temps au profit 

de 1'elite sovietique qui en detenait deja la gestion en raison de la position privilegiee 

qu'elle occupe. Rapidement toutefois, une nouvelle elite tres restreinte se met en place 

autour de Boris Eltsine, soit les oligarques, qui, avec l'aide de capitaux etranger, 

entreprennent une privatisation acceleree qu'ils appelleront la « therapie de choc »10. lis 

mettrons alors la main sur les secteurs industriels et financiers les plus lucratifs du pays. 

Cette situation favorise tres rapidement l'emergence d'une societe duale, composee d'une 

majorite de la population qui s'appauvrit radicalement et d'une faible minorite 

7 Linotte, « Transition, appauvrissement, inegalites... », p. 101. 
8 Marie-Rose Belgodere, « Transformations sociales et transition en Russie : « Intelligentsia » et emploi 
1988-1994 », Cahiers du Monde russe, vol. 37, (juillet / septembre 1996), p. 297. 
9 Linotte, « Transition, appauvrissement, inegalites...», p. 114. 
10 De nombreux details de cette privatisation acceleree ainsi que sur les personnes qui l'ont orchestree sont 
donnes dans le livre de David Hoffman, The Oligarchs, Wealth and Power in the New Russia, New York, 
PublicAffairs, 2003, 575 p. Voir a ce propos le huitieme chapitre : Unlocking the treasure. 
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d'individus dont les richesses deviennent tres importantes. Les groupes conservateurs 

commencent alors a prendre la parole et critiquer ouvertement les reformes liberales et la 

jeune economie de marche qui, selon eux, constituent la source des maux qui affligent le 

pays. 

Montee de la droite et de l'extremisme en Russie 

Devant 1'augmentation des disparites et l'appauvrissement general en Russie, on 

assiste a une polarisation de la societe entre, d'un cote les occidentalistes, soit les 

reformistes ultra radicaux, et de l'autre les slavophiles, c'est-a-dire les conservateurs anti 

liberaux. Dans ce contexte, certains reflexes du communisme ont ete exploites par les 

groupes conservateurs, notamment la recherche d'un coupable exterieur (les Etats-Unis, 

les capitaux etrangers et les puissances occidentales) et/ou d'un ennemi interieur (la 

communaute juive, les musulmans et les gens du Caucase). Cela explique en partie 

pourquoi l'emergence de groupes conservateurs dans la societe russe, d'abord rendue 

possible par la reconnaissance de la liberie d'association et la mise en place du 

multipartisme, s'est aussi accompagnee par une montee des groupes d'extreme droite, qui 

Bien que minoritaires, ils ont reussi a occuper une certaine place dans l'espace 

mediatique, ne serait-ce que par la violence qu'ils pronent et exercent11. Depuis 1992, une 

centaine d'organisations nationalistes et patriotiques d'extreme droite a vu le jour en 

Russie et de ce nombre, pres d'une douzaine se declare ouvertement fasciste et 

11 Thomas Parland, The Extreme Nationalist Threat in Russia: the Growing Influence of Western Rightist 
Ideas, New York, Routledge Curzon, 2005, p. 73-74. 
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antisemite12. Ces groupes constituent en quelque sorte le sommet d'une pyramide 

ideologique qui represente, sous une forme amplifiee, une base conservatrice beaucoup 

plus elargie qui a ses assises dans les diverses organisations politiques du pays. Selon 

1'analyse du chercheur finlandais Thomas Parland, il y aurait deux types de courants 

nationalistes en Russie. II y a premierement le nationalisme ethnique et deuxiemement le 

nationalisme civique (ou etatisme). Ces deux branches se recoupent selon deux 

tendances, soit le conservatisme orthodoxe traditionnel et le conservatisme radical 

moderne, elles-memes subdivisees selon des franges extremistes ou moderees13. Cela 

laisse place a une myriade d'alliances politiques possibles, entre les groupes 

conservateurs et les mouvances slavophiles, ainsi qu'a differents discours sur le passe et 

l'histoire nationale. 

Problematique et hypotheses 

Dans ce contexte, ce memoire tentera de comprendre comment et pourquoi le 

realisateur Nikita Mikhalkov fait interagir la memoire privee de sa famille et l'histoire 

officielle du Parti dans le film Anna 6-18. Et, dans une perspective plus large, nous 

examinerons comment cette ceuvre s'inscrit dans le travail de recomposition memorielle 

qui anime le debat public russe de la fin des annees 1980 et de la premiere moitie de la 

decennie 1990. 

12 Thomas Parland, « Russia in the 1990s : Manifestation of a Conservative Backlash Philosophy », dans 
Chris J. Chulos, et Timo Piirainen, The Fall of an Empire, the Birth of a Nation, Londre, Ashgate, 2000, p. 
122. 
13 Parland, « Russia in the 1990s... », p. 123-124. 
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En proposant une construction identitaire batie autour de sa famille, qu'il presente 

comme un microcosme de la societe russe, le realisateur oppose sa « memoire privee » a 

« l'histoire officielle » et suggere une memoire collective unitaire et acceptable pour le 

peuple russe. Par cette demarche, il tente de favoriser l'aboutissement du « travail de 

memoire » en Russie afin de reconstruire, autour d'une vision Slavophile de la societe et 

de son histoire, une identite qui est en crise depuis les annees 1980. 

Bilan historiographique 

Dans un premier temps, cette demarche de recherche s'inscrit dans le champ de 

l'histoire culturelle, plus particulierement dans l'histoire de l'identite et des 

representations. C'est face a un constat de crise disciplinaire14, dans les annees 1970 et 

1980, que des historiens tels que Roger Chartier, Daniel Roche, Jean-Francois Sirinelli, 

Pierre Nora et bien d'autres ont transforme la pratique historienne en l'orientant vers de 

nouveaux objets d'etudes15. Ces nouveaux axes de recherche issus des milieux culturels 

eloignent l'histoire sociale de ses racines economiques et offrent une alternative a 

l'histoire traditionnelle16. Comme le type de source qui est a la base de cette etude, c'est-

a-dire le cinema, n'est utilise que rarement dans les travaux academiques en histoire et 

que le film Anna 6-18 du realisateur Nikita Mikhalkov, ne fait pas l'objet d'etudes 

approfondies a l'heure actuelle, nous croyons que ce projet, novateur sur le plan de la 

14 Francois Dosse, L 'histoire en miettes : Des Annales a la «nouvelle histoire», Paris, La Decouverte, 
1987, 268 p. 
15 Sans etre exhaustif, on retrouve Franfois Bedarida, Antoine Prost, Gerard Noiriel, Jacques LeGoff, 
Arlette Farge, Francois Dosse, Marcel Gauchet, Jean-Pierre Rioux... 
16 Roger Chartier, « Le monde comme representation », Annales, vol. 44, (novembre-decembre 1989), p. 
1505-1520. 
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1 7 

forme, fait montre d'une grande originalite . II importe toutefois de dresser un eventail 

de la litterature scientifique concernant les concepts et les dimensions qui seront abordees 

dans ce memoire afin de baliser notre analyse. Trois aspects se degagent de cette etude et 

meritent une attention particuliere, soit les notions de representation nationale, de 

rapports entre l'histoire et la memoire, ainsi que de l'identite et du symbolisme qui lui est 

rattache. 

L'histoire culturelle qui se developpe a la fin du XXe siecle se presente comme le 

fruit d'un deplacement de l'histoire dite « des mentalites » vers de nouveaux objets que 

constituent les pratiques de representation des societes. L'ouverture de l'histoire a de 

nouvelles sources de type culturel, que ce soit la litterature, le theatre ou le cinema, donne 

a l'historien un acces privilegie aux representations que se font les societes d'elles-

1 8 

memes et des autres . Cette transformation des fondements epistemologiques a oriente la 

pratique de l'histoire vers de nouveaux champs de recherche lies a la memoire. Plusieurs 

des travaux inscrits dans cette foulee ont ete inspires, entre autres, par les recherches du 

sociologue Maurice Halbwachs, un pionnier de la reflexion sur la memoire collective 

dans la premiere moitie du 20e siecle. C'est dans cette optique de la nouvelle histoire que 

Pierre Nora dirigea l'imposant ouvrage collectif les Lieux de memoire entre 1984 et 1992. 

Travaillant a definir ces lieux ou s'incarne la memoire des Fran9ais, Nora tente, entre 

autres, de deconstruire « pierre par pierre » l'histoire officielle republicaine representee 

17 Outre les quelques lignes du livre de Birgit Bemeurs, Nikita Mikhalkov Between Nostalgia and 
Nationalism, qui sont consacrees a ce film ainsi qu'une courte section du livre The Absent Father, the 
Permanent Son and the Paternal State, de Brunilda Amarilis Lugo de Fabritz, la quasi totalite des 
recherches produites sur ce realisateur portent sur les films les plus importants de sa cinematographie, 
particulierement Soleil Trompeur (1994), gagnant d'un Oscar, et le Barbier de Siberie (1998). De plus, la 
presentation d'une annexe sous la forme d'un DVD-Rom apporte une dimension originale a ce travail. 
18 Chartier, « Le monde comme representation », p. 1514. 
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de maniere emblematique, par exemple, par l'oeuvre d'Ernest Lavisse19. L'ouvrage de 

Nora derive quelque peu, et c'est la que reside le paradoxe, vers la creation d'une 

nouvelle histoire nationale qui entre, elle aussi, dans la dialectique du souvenir et de 

l'oubli20. II est interessant de mentionner qu'une telle demarche a aussi ete entreprise 

recemment pour la Russie, sous la direction de Georges Nivat21. Cette epineuse question 

concernant l'ecriture de l'histoire constitue le point d'ancrage de ce qui motive le 

dialogue entre le philosophe Paul Ricceur et plusieurs historiens frangais, dans les annees 

1980, introduisant la problematique de l'oubli dans le recit de l'histoire22. Ce rapport au 

passe sur lequel se fonde chaque groupe humain constitue ce que Ricceur nomme, dans 

son livre Temps et recit, l'identite narrative . Cette identite narrative inscrit l'individu 

dans un recit commun qui ancre sa communaute dans le passe. Mikhalkov s'insere 

d'emblee dans une demarche d'elaboration d'une memoire collective (et selective) qu'il 

voudrait coherente et rassembleuse. En ce sens, les apports theoriques et 

methodologiques de Nora et de Ricceur nous permettent d'analyser plus finement la fagon 

dont Nikita Mikhalkov selectionne les lieux communs de l'histoire et de la memoire du 

peuple russe. 

Henry Rousso va reprendre et pousser plus loin les concepts de memoire et 

d'oubli qui deviennent de plus en plus importants dans la discipline historique, et qui 

sont, selon lui, implicitement lies aux souvenirs de guerre. La distance qui se creuse 

19 Lucette Valensi, « Histoire nationale, histoire monumentale. Les lieux de memoire », Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, vol. 50, no 6 (1994), p. 1272. 
20 Valensi, « Histoire nationale... », p. 1273. 
21 Georges Nivat, dir., Les sites de la memoire russe, Tome 1 : Geographie de la memoire russe, Paris, 
Fayard, 2007, 849 p. 
22 

Paul Ricceur, La memoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Le Seuil, 2000, 675 p. 23 Paul Ricceur, Temps et Recit, Points-Seuil, 1991 (1985), 3 tomes. 



depuis la Seconde Guerre mondiale permet aujourd'hui de discuter des sujets qui etaient 

autrefois tabous. Rousso parle alors d'une veritable anamnese qui voit le jour a travers le 

monde, d'une sorte de reactivation de la memoire qui se manifeste dans les nombreuses 

commemorations24. Cela explique en partie la montee de l'histoire culturelle et des 

representations puisque la guerre a fortement influence la production dans le domaine de 

la culture25. En effet, la resurgence des atrocites du XXe siecle a travers la litterature et le 

cinema a contribue a transformer la representation du passe qui s'enracine dans les 

memoires collectives26. 

Dans cette optique, la chute du mur de Berlin et les revolutions qui ont mene a 

l'effondrement de l'URSS, au debut des annees 1990, ont aussi stimule la recherche 

historique portant sur la memoire27. Ce champ de recherche s'est developpe a un rythme 

exponentiel dans les annees 1990, ce qui s'explique par une popularity croissante des 

considerations de memoire . Dans le contexte de la Russie communiste ou la production 

historienne, etatisee par le pouvoir sovietique a partir des annees 1930, etait dirigee par 

les hautes instances du Parti, la reactivation de la memoire au tournant des annees 1990 

29 devient alors la seule issue pour renouer avec « un autre passe qui ne passe pas » . Cette 

24 Henry Rousso, « Vers une mondialisation de la memoire », Vingtieme siecle, vol. 94, n° 2 (2007), p. 3-
10. 
25 Jean-Pierre Bertin-Maghit, Le cinema frangais sous VOccupation, Paris, Presses Universitaires de France, 
1994, 127 p. ; Paul Virilio, Guerre et cinema, Paris, Editions Cahiers du Cinema, Coll. « Essai », 1991, 147 
p. ; Lawrence H. Suid, Guts & glory : the making of the American military image in film, Lexington, 
University Press of Kentucky, 2002, 748 p. 
26 Henry Rousso, « Reflexions sur l'emergence de la notion de memoire », dans Martine Verlhac, dir, 
Histoire et memoire, Grenoble, CRDPAG, 1998, p. 82-83. 
27 Alain Brossat, A I'Est la memoire retrouvee, Paris, Editions La Decouverte, 1990, 569 p. ; [S.N.], La 
liberation de la memoire en URSS, Paris, Publications des Langues d'O, coll. "Slovo", 12, 1991, 115 p. 
28 L'Institut d'Histoire du Temps Present regroupe de nombreux chercheurs tel que Henry Rousso, Nicolas 
Werth, Peter Schottler, Francois Dosse et bien d'autres. 
29 Ferretti, « Le Stalinisme... », p. 65. 
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veritable anamnese de la societe russe a aussi rattrape les milieux universitaires et a 

contribue a transformer la pratique de l'histoire, une production academique que le 

dirigisme de l'Etat avait fortement discreditee depuis plusieurs decennies. 

Une des premieres reactions en ce qui a trait a l'histoire sovietique traditionnelle 

fut l'etude des recits individuels, sources qui n'avaient jamais ete considerees par les 

historiens du regime sovietique . Les historiens se sont alors rapproches des tendances 

historiographiques et epistemologiques de l'histoire sociale telles que pratiquees 

notamment en France dans les annees 1970 et 1980. La production scientifique en 

histoire s'est ainsi en partie orientee vers la description du quotidien, essentiellement a 

travers les moments de grande repression, periodes qui n'apparaissaient pas dans 

l'historiographie sovietique. C'est dans cette optique que l'historienne Svetlana Boym, 

dans son livre Common Places, Mythologies of Everyday Life in Russia, tente de retracer 

les manipulations de la mythologie russe par l'Etat a travers des objets de la vie 

quotidienne. Boym travaille a partir de textes litteraires, de farces populaires, d'emissions 

de television, de chansons ainsi que d'oeuvres d'art issues du realisme socialiste31. 

Toutefois, ses principaux detracteurs lui reprochent un manque d'objectivite et affirment 

que son livre est une perception personnelle et non representative de la Russie sovietique 

qui ne reflete qu'une infime portion de la realite populaire32. Cette divergence d'opinions 

30 Veronique Garros, Natalia Korenevskaya et Thomas Lahusen, Intimacy and Terror. Soviet Diaries of the 
1930s, New York, The New Press, 1995, 416 p. ; Jochen Hellbeck, "Fashioning the Stalinist Soul. The 
Diary of Stepan Podlubnyi, 1931-9", dans Sheila Fitzpatrick, dir., Stalinism, New Directions, Londres and 
New York, Routledge, 2000, 77-116. 
31 Svetlana Boym, Common Places, mythologies of everyday life in Russia, Cambridge, Harvard University 
Press, 1994, p. 4. 
32 Roumania Deltchava, « Common Places », Canadian Slavonic Papers, vol. 37, n° 1-2 (1995), p. 219-
224. 
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quant a 1'interpretation des objets du quotidien temoigne aussi, en plus des controverses 

historiographiques, de la division qui existe en Russie quant a l'identite et les lieux de 

memoire communs qui la definissent. II devient alors important pour les historiens de se 

concentrer sur les elements cruciaux de la mythologie russe, qui sont profondement 

inscrits dans la memoire collective, et associes a l'identite nationale. 

Dans le contexte de la guerre froide, ou les sources pour etudier l'histoire russe se 

font rares du cote occidental, plusieurs auteurs auront recours a la litterature et au theatre, 

dans les annees 1980, afin de percer l'enigme de ce que Mikhalkov nomme la 

« mysterieuse ame russe »33. A ce titre, les recherches sur la representation feminine dans 

la mythologie russe, dont l'ceuvre de l'historienne americaine Joanna Hubbs constitue 

une avancee importante, temoignent de l'ouverture d'un nouveau champ de recherche sur 

la Russie34. C'est aussi dans cette optique que l'historienne americaine Julie de Sherbinin 

a choisi d'etudier le paradigme de Marianne dans l'ceuvre de Tchekhov35. Elle traite de la 

patrie russe, representee par une entite feminine, Marie, qui symbolise a la fois la 

dimension positive et negative de la nation en incarnant tour a tour la vierge et la 

pecheresse. Elena Hellberg-Hirn, historienne finnoise de l'Universite d'Helsinki, a elle 

aussi repris en partie cette thematique de la representation feminine qu'elle rattache a la 

mythologie entourant la patrie, la nature, le territoire et la communaute spirituelle. II 

s'agit-la d'un ensemble de symboles qui constituent, selon l'analyse qu'elle propose, le 

33 Wayne Dowler, Dostoevsky, Grigor'ev, and Native Soil Conservatism, Toronto, University of Toronto 
Press, 1982, 235 p. ; Joseph Frank, Through the Russian Prism : Essay on Literature and Culture, 
Princeton, Princeton University Press, 1990, 237 p. Theofanis George Stavrou, Art and Culture in 
Nineteenth-Century Russia, Bloomington, Indiana University Press, 1983, 268 p. 
34 Joanna Hubbs, Mother Russia : the Feminine Myth in Russian Culture, Bloomington, Indiana University 
Press, 1988, 302 p. 
35 Julie de Sherbinin, Chekhov and Russian Religious Culture: The Poetics of the Marian Paradigm, 
Evanston, Northwestern University Press, coll. "Studies Russian Literature and Theory", 1997, 189 p. 
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coeur de l'identite russe . Ces symboles sont tres presents dans la cinematographic 

sovietique et apparaissent d'ailleurs en filigrane dans l'univers narratif du film de 

Mikhalkov. C'est pourquoi nous analyserons certains de ces symboles associes a 

l'identite russe dans le film Anna 6-18 afin de mieux saisir la vision du monde du 

realisateur et cerner son discours concernant le passe et l'identite de la Russie. 

Le cinema s'est avere une industrie tres importante, voire nevralgique, en raison 

de la tres grande efficacite de ce medium pour diffuser l'ideologie et transmettre les 

valeurs sovietiques. Nikita Mikhalkov, qui est issu de ce milieu particulier, connait deja 

bien les rouages de cette industrie a l'aube de la chute du regime. En tant qu'historien 

repute du cinema allemand, Siegfried Kracauer considere que le cinema constitue une 

entreprise de representation de la societe, et ce, doublement, puisque cet art est produit 

par un groupe, .qui comprend les producteurs, realisateurs, acteurs et les equipes de 

tournage, et qu'il doit aussi tenir compte de la receptivite du public a l'oeuvre 

cinematographique37. Toutefois, selon Vladimir Shlapentohk, historien du cinema et 

specialiste de l'identite russes, les elites jouent un role preponderant dans la definition et 

l'imposition des valeurs dominantes. Ces valeurs sont ensuite transmises par le biais 

d'une diffusion massive a l'ensemble de la population. Ce fut notamment le cas en Russie 

lors de la creation du systeme socialiste, par l'entremise des bolcheviques, ou lors de la 

transition vers une economie de marche. Dans les deux cas, la creation d'un nouveau 

systeme politique et d'un nouveau cadre legal s'est faite par un groupe restreint de 

personnes et a declenche de vives reactions populaires qui auront pris environ deux 

36 Elena Hellberg-Hirn, Soil and Soul: the Symbolic World of Russianness, Londres, Ashgate, coll. 
"Nationalism in Russia", 1998, 288 p. 
37 Siegfried Kracauer, De Caligari a Hitler. Une histoire psychologique du cinema allemand, Trad. [S.A.], 
Paris, Editions L'Age d'Homme, 1973 (ed. Ang. 1947), 373 p. 



decennies avant de s'estomper38. Toutefois, il faut comprendre que l'effondrement des 

referents ideologiques dans les annees 1980 a entraine une remise en question des 

fondements de l'identite russe dont resulte la quete identitaire des annees 1990. A ce 

propos, le concours Une idee pour la Russie, lance par la Gazette de la federation de 

Russie le 30 juillet 1996, invitant les lecteurs a se prononcer sur leur vision de la Russie, 

temoigne de la profondeur de cette crise identitaire39. Nikita Mikhalkov, qui fait partie de 

l'elite cinematographique depuis les annees 1960, participe lui aussi au processus de 

transmission des valeurs et a la creation d'une nouvelle identite narrative en Russie par 

l'entremise de son ceuvre. Nous avangons done qu'il est possible, par l'analyse du 

discours du realisateur et des symboles qu'il utilise, de deceler la vision de la nation qu'il 

propose a la population de Russie, dans le film Anna 6-18, aux lendemains des reformes 

economiques. 

II importe ici de mentionner deux ouvrages centraux qui presentent, en 1983, des 

theses divergentes mais complementaires sur l'emergence des nationalismes. II s'agit des 

travaux d'Ernest Gellner et de Benedict Anderson. Gellner avance une hypothese 

socioeconomique qui tient compte de la transformation de la nature des elites dans les 

societes industrielles, par opposition aux societes agraires40. Selon son analyse, la 

creation d'un systeme institutionnalise d'education et de transmission des connaissances 

permet aux elites politiques et intellectuelles d'imposer une culture et des valeurs a leur 

38 Vladimir Shlapentokh, « Moscow's Values: Masses and Elite », dans Pal Kolsto et Helge Blakkisrub, 
Nation Building and Common Values in Russia, p. 217. 
39 Tristan Landry, « Histoire postmoderne russe, memoire postsocialiste et posterite de l'historiographie 
sovietique », dans Laurier Turgeon, Les entre-lieux de la culture, L'Harmattan, Paris, 1998, p. 222. 
40 Ernest Gellner, Nation and Nationalism, Oxford, Blackwell Publishing, 2006, 2e ed. (1983), p. 18. 



communaute41. Pour Gellner, la question de la langue est au coeur du nationalisme 

puisqu'elle constitue le vehicule par l'entremise duquel sont diffusees les valeurs. II 

propose done une vision homogene de la nation qu'il utilise, juxtaposee a une analyse 

socioeconomique, pour expliquer les mouvements nationalistes dans les Etats 

multiethniques comme ceux que l'on retrouve notamment dans les Balkans au 19e siecle. 

Toutefois, Daniele Conversi, professeure a l'Universite de Lincoln, ajoute une notion 

interessante a la these de Gellner, soit celle de la militarisation de la societe, liee la 

guerre, qui unit l'elite politique et intellectuelle derriere l'Etat42. Cette notion est 

particulierement interessante pour la Russie des 18e et 19e siecles, puisque le nationalisme 

sera alimente par d'importantes victoires militaries, notamment face a la Grande armee 

de Napoleon, mais essuiera aussi de cuisants re vers lors de la Guerre de Crimee, ce qui ne 

manque pas d'influencer la memoire collective et l'imaginaire national. 

Benedict Anderson, dans son ouvrage bien connu Imagined communities, propose 

quant a lui un modele de la nation en deux volets, qui distingue la communaute religieuse 

et dynastique pre moderne de la « nation » sous sa forme etatique43. II definit la nation 

comme « imaginee », e'est-a-dire comme une construction moderne qui lie les individus 

par la representation commune ou convergente qu'ils se font de leur groupe. Par ailleurs, 

selon Chris J. Chulos, professeur d'histoire a la Roosevelt University de Chicago, le cas 

de la Russie tsariste est particulierement interessant sous cet angle d'approche. Ce dernier 

affirme que vers la fin du 19e siecle, l'identite russe est en pleine mutation. II propose 

41 Ibid., p. 29. 
42 Daniele Conversi, « Homogenisation, Nationalism and War: Should We Still Read Ernest Gellner? », 
dans Nation andNationalim, vol. 13, n° 3 (2007), p. 371-394. 
43 Benedict Anderson, Imagined Communities, Londres, Verso, 2006, 3e ed. (1983), 240 p. 



alors une adaptation du modele de Benedict Anderson et fait plutot converger les 

conceptions premodernes et modernes de la nation, qui se chevauchent dans le cas de la 

Russie tsariste44. II s'agit tres certainement d'une reference a la formule identitaire 

developpee en 1833 par Sergei' S. Ouvarov, ministre sous Nicholas Ier, « Orthodoxie, 

Autocratie et Nationality » (narodnost ')45. En effet, le regime tsariste s'oriente de plus en 

plus, dans la seconde moitie du 19e siecle, vers la construction d'une identite nationale 

basee sur les symboles dynastique. Cela repond au besoin de l'elite russe de s'elever au 

meme rang que les autres puissances europeennes, particulierement a la suite de la defaite 

subie lors de la Guerre de Crimee, en 1856, et qui met en lumiere « 1'obsolescence de 

1'empire »46. Or ces deux modeles theoriques de la nation que nous venons de presenter 

nous aident a comprendre les cadres qui influencent la perception de la communaute 

developpee par Mikhalkov. En effet, dans le film Anna 6-18, le langage orthodoxe utilise 

par le realisateur, ainsi que ses references a Dieu et a la famille, sont des elements qui 

ancrent son discours dans un « imaginaire national >> traditionaliste de la Russie. 

Methodologie 

L'analyse d'une source cinematographique en histoire necessite une demarche 

methodologique particuliere. C'est pourquoi nous avons choisi d'aborder le film Anna 6-

18 sous 1'angle du questionnement identitaire, puisque c'est ce dont il est clairement 

question dans le recit que nous presente Mikhalkov. II s'agit d'une oeuvre ou le discours 

44 Chris J. Chulos, « Orthodox identity of russian holy places », dans Chris J. Chulos et Timo Piirainen, The 
Fall of an Empire..., Londres, Ashgate, 2000, p. 29. 
45 Peter J.S. Duncan, Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and After, 2000, [En 
ligne] http://'www.myilibrary.com/Browse/open.asp?lD=5651&loc= 18 (page consultee le 6 Avril 2009). 
46 Tristan Landry, La memoire du conte folklorique de I'oral a I'ecrit, Sainte-Foy, Presses de l'Universite 
Laval, 2005, p. 64-65. 



tente de retracer l'origine du groupe, les luttes et les processus politiques qui le definisse 

ainsi que les manifestations culturelles qui lui sont propres. L'approche hermeneutique 

nous parait done appropriee pour 1'analyse d'une telle ceuvre ou le questionnement 

identitaire est constamment present. 

Hermeneutique et identite narrative 

Par l'utilisation de 1'hermeneutique dans notre demarche de recherche, nous 

considerons le film comme faisant partie d'un ensemble de pratiques d'interpretation de 

la societe de laquelle il est issu. Plusieurs facteurs influencent ces pratiques 

interpretatives, notamment le contexte politique et social, ainsi que l'opinion publique ou 

la memoire collective. Le recit narratif presente par le realisateur forme ce que Paul 

Ricoeur nomme : 

la mise en intrigue, une fonction de concordance discordante : il selectionne 
et arrange les evenements et les actions de fagon a composer une histoire 
pleine et entiere. Cette operation permet de representer les evenements 
multiples, divers, disparates, tragiques ou effrayants de fa?on concordante 
pour l'individu ou la communaute. C'est le recit qui fait la selection des 
evenements du passe a retenir ou a oublier et des projets a elaborer. C'est a 
partir de la narrativite qu'on en vient, dans le present actuel, a se representer 
le passe et l'avenir.47 

L'approche hermeneutique vise a retracer la question qui est a l'origine du film et 

determiner a quel probleme il tente de repondre. Nous allons done considerer l'ceuvre 

cinematographique comme une proposition de solution, une volonte de changer la societe 

dans une orientation particuliere. Dans le film Anna 6-18, les questions sont parfois 

posees de maniere explicite, e'est-a-dire que le realisateur explique son questionnement 

47 Christian Poirier, Le cinema quebecois a la recherche d'une identite, Tome 1 : L 'imaginaire fdmique, 
Presses de l'Universite Laval, vol. 1, 2004, p. 6-7. 
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initial a meme la narration du film. L'analyse des symboles mis en scene par Mikhalkov 

devra permettre de faire le lien entre le questionnement initial et la reponse que formule 

le recit narratif. Comme le souligne Christian Poirier : 

L'identite correspond precisement au point de rencontre entre ces pratiques 
signifiantes [en occurrence le film] et 1'interpretation que le sujet [l'individu 
ou la collectivite] s'en fait. [...] Cette identite mise en recit ou identite 
narrative (on peut egalement parler de recit identitaire) fonde la capacite 
d'action d'une communaute dans le temps.48 

Le recit identitaire que nous propose Mikhalkov s'inspire done de la memoire des 

evenements qu'il juge importants dans sa construction narrative, et fait interagir la 

memoire de sa famille avec l'histoire officielle en presentant des scenes familiales 

jumelees avec des elements tires des archives televisuelles de l'Union sovietique. 

Traitement de la source cinematographique 

Comme nous l'avons mentionne, plusieurs questionnements identitaires 

apparaissent lors de la fin du regime sovietique en Russie. Le film de Mikhalkov, qui 

recoupe certaines interrogations liees a cette situation particuliere, montre des symboles 

traditionnels de la Russie imperiale. II y presente sa famille comme un echantillon qu'il 

souhaiterait representatif de la population russe. Nous allons done tenter d'analyser ce 

film selon trois questionnements qui permettent de saisir le message du realisateur. 

Premier niveau : les evenements 

Au premier niveau, il sera question des evenements presentes par Mikhalkov qui 

sont tires des archives televisuelles sovietiques, ainsi que de ceux qu'il laisse dans 

l'oubli. La selection des evenements que le realisateur nous propose dans sa critique du 

™Ibid., p. 29et31. 
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regime temoigne de sa conception personnelle du role de l'Etat et du rapport entre le 

pouvoir et la societe qu'il preconise. A ce niveau de l'analyse, il nous faudra interroger la 

source en posant les questions suivantes: 

Dans cette revision du passe communiste faite par Mikhalkov, quels sont les 

evenements et qui sont les personnes presentees par le realisateur comme responsables de 

la derive du regime sovietique? Que laisse-t-il du cote de l'oubli et pourquoi? 

Deuxieme niveau : symbolisme et referents identitaires 

Dans le film, le realisateur fait intervenir Illia Iltch Oblomov enfant, personnage 

celebre de la litterature russe du 19e siecle, et il etablit par cet intermediate la 

comparaison entre une Russie tsariste dechiree par les reformes de l'Etat et l'Union 

sovietique des annees 198049. Le second niveau d'analyse portera sur le discours que tient 

le realisateur sur la fin du systeme socialiste et sur la solution qu'il propose a la 

communaute. Nous tenterons d'identifier les symboles et les referents identitaires qu'il 

presente au peuple russe pour faire face a cette crise de l'identite. 

Plus concretement, la question posee a ce stade de l'analyse sera done celle-ci: 

quels sont les symboles et les valeurs qui represented la Russie prerevolutionnaire ou la 

societe sovietique dans le film et comment sont-ils presentes? 

Troisieme niveau : representation de la societe russe 

Au troisieme niveau, nous analyserons comment les liens qui unissent les personnes 

dans le film represented la societe russe. Le realisateur montre l'impact des evenements 

49 Oblomov est un roman de l'ecrivain Ivan Gontcharov parut en 1859, deux ans avant la reforme agraire 
qui dechira l'elite du pays, en 1861, entre les slavophiles et les occidentalistes, reforme qui contribua a 
reduire l'influence de la noblesse terrienne dans la societe russe. 



historiques selectionnes sur sa fille Anna et expose les peurs et les joies de cette derniere 

comme etant ceux de la communaute. II met alors en scene, non seulement des personnes 

qui ont faiponne l'histoire de l'Union sovietique, mais aussi des gens qui y ont vecu, par 

l'entremise de sa propre famille. 

C'est pourquoi nous poserons la question suivante : quelles sont les personnes 

presentees par Mikhalkov et comment representent-elles les acteurs de la societe russe 

dans son film? 

Les limites externes et internes de notre analyse 

Travailler a partir d'une source cinematographique pose tout de meme certaines 

contraintes methodologiques, notamment quant a la representativite de la vision du 

realisateur dans la societe. C'est pourquoi nous aurons recours, a titre de source 

secondaire, a une enquete sociologique qui permettra en partie d'attenuer cette lacune. 

Par contre, il faudra faire attention de ne pas considerer cette etude sociologique comme 

incarnant la realite de la societe sovietique, mais plutot comme un indicateur credible des 

tendances qui s'y dessinent, puisque fondee sur une methodologie explicite et rigoureuse, 

bien qu'imparfaite. Il s'agit effectivement de la premiere enquete sociologique realisee en 

Union sovietique, en 1989, par le Centre national de l'opinion publique dans le cadre 

d'un programme intitule « l'homme sovietique »50. Basee sur un vaste sondage d'opinion, 

cette enquete comprend 100 questions qui ont ete posees a 2700 citoyens sovietiques tires 

50 Les auteurs de cette etude sont Alexandre Golov, Alexis Graidankine, Leon Goudkov, Boris Doubine, 
Nathalie Zorkaia, Youri Levada, Alexis Levinson, Leonid Sedov, Larissa Kosova, Vladimir Sokarev et 
Elena Djajinova. 
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des principaux groupes sociaux issus des differentes regions de l'URSS, constituant selon 

les auteurs un echantillon representatif. Toujours selon ces derniers, « elle permet 

d'etablir une carte fidele representant les opinions et les valeurs existant dans les 

differents groupes de la societe [et] de mettre en lumiere les constantes et les variables de 

1'opinion publique, de distinguer les reactions verbales momentanees et les valeurs 

stables51 ». Cette etude nous sera done tres utile afin de comparer les reponses qu'Anna 

formule a son pere tout au long du film a l'opinion publique sovietique. 

L'interpretation du message du film constitue une autre limite a ce projet et deux 

problemes sont a eviter. II faut premierement s'abstenir de commenter simplement le film 

sans en approfondir l'analyse. II faudra aussi eviter de transposer le discours du 

realisateur a 1'ensemble de la societe russe, en effectuant des « generalites 

* • 52 

mterpretatives » . L'analyse de ce film portera done essentiellement sur le discours que 

tient le realisateur, ainsi que sur le choix des evenements presentes, sans toutefois tomber 

dans une analyse plus poussee des elements techniques du montage des sequences. De 

plus, certaines scenes du film qui seront retenues pour le present travail seront 

disponibles sur une annexe qui prendra la forme d'un DVD Rom accompagnant le 

memoire. 

51 Youri Levada, L'homme sovietique ordinaire, entre le passe et I'avenir, Paris, Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, 1993, p. 28. 
52 Poirier, Le cinema quebecois..., p. 35. 
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Annexe DVD-Rom 

Plusieurs types de supports informatiques auraient pu etre retenus pour le 

present memoire. Neanmoins, nous avons choisi le DVD puisqu'il presente selon nous 

divers avantages. Nous avons premierement ecarte la possibility de creer un site web pour 

l'analyse des sequences. Les raisons qui nous ont conduit a ce choix concernent 

essentiellement la perennite du medium. Certes, l'utilisation d'un site web pourrait 

s'averer tres pratique, compte tenu de la flexibility du contenu qui y est presente. 

Cependant, l'hebergement du site web sur un serveur peu devenir un probleme a long 

terme et demande une surveillance constante de la part du concepteur. Nous aurions aussi 

pu choisir d'utiliser un CD, mais revolution des technologies audiovisuelles vers des 

formats de plus en plus volumineux nous a convaincu de la pertinence d'utiliser le DVD, 

ce dernier etant pris en charge par les nouveaux formats Haute Definition. Le produit 

final comprendra, en plus des scenes analysees correspondant a moins de 10% du film, 

des informations sur la vie du realisateur et sur sa filmographie ainsi que des references 

bibliographiques. II constitue done un support tres riche et est un outil de qualite pour 

accompagner cette etude. 

Le memoire est redige en trois chapitres, ce qui selon nous permet de mieux 

saisir, dans un premier temps, le bagage personnel ainsi que le contexte familial du 

realisateur, car la famille constitue le noyau central de ce film de Nikita Mikhalkov. Dans 

un deuxieme temps, il y est question du rapport au passe et de la conception de l'histoire 

que presente le realisateur par l'entremise des evenements, des sequences d'archives, des 

personnages et des scenes de fiction qu'il met de l'avant. La troisieme et derniere section 



porte sur l'analyse des symboles qui sont presentes dans le film et qui entourent les 

personnages et la notion de famille en Russie. Ces symboles traditionnels, lies a la 

religion orthodoxe, constituent l'essence de la vision du monde chez Mikhalkov. C'est 

done cette vision du monde que nous tenterons de retracer dans le film Anna 6-18 afin de 

la situer dans le contexte particulier de la chute de l'URSS. Cela devrait nous permettre 

de mieux saisir 1'emergence des discours nationalistes en Russie au debut des annees 

1990 ainsi que la pertinence du message religieux dans cette periode de trouble 

identitaire. 
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Chapitre 1 : Memoires familiales et identite nationale 

Une dimension importante du film Anna 6-18 du realisateur Nikita Mikhalkov est 

certainement liee a l'espace familial ainsi qu'aux questions de memoires qui y sont 

rattachees dans les annees 1980 en Union sovietique. C'est pourquoi nous debuterons 

premierement notre analyse en retrafant les origines familiales du realisateur afin de 

mieux comprendre le contexte memoriel de la glasnost, et du debut des annees 1990, et 

comment le realisateur utilise sa propre famille et ses origines dans ce cadre particulier. 

Dans la foulee de la destruction des reperes socialistes, les origines prerevolutionnaires 

de la famille Mikhalkov-Kontchalovski sont mises de l'avant par le realisateur alors que 

ses parents sont grandement associes a la periode sovietique, notamment dans le cas de 

son pere. Dans un deuxieme temps, nous allons poursuivre en decrivant les etapes de la 

reminiscence du passe stalinien de l'Union sovietique entre la presidence de Leonid 

Brejnev et celle de Mikhail Gorbatchev, pour definir le contexte de production de ce film 

et situer le discours du realisateur sur le passe socialiste de la Russie. Nous allons 

troisiemement aborder les differences intergenerationnelles qui sont exacerbees dans 

cette periode de transformations des valeurs et de changements de paradigmes historiques 

concernant le passe de l'URSS. Dans un contexte ou les nouvelles autorites russes tentent 

de renouer avec les reperes identitaires de la societe tsariste, l'utilisation du passe 

prerevolutionnaire de sa famille permet au realisateur d'alimenter sa notoriete publique 

deja elevee en raison de son statut de realisateur en URSS. 
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1.1 La famille Mikhalkov et son passe 

Le film Anna 6-18 de Nikita Mikhalkov peut etre considere, en premier lieu, 

comme un film familial, car le propos de cette ceuvre particuliere est construit autour de 

sequences qui mettent en scene la famille immediate du realisateur. Dans cette optique, il 

nous est primordial de questionner cette utilisation que fait Nikita Mikhalkov de sa 

propre famille et la perception qu'il en donne dans le film. Plusieurs moments forts de 

cette oeuvre cinematographique portent directement sur la vie familiale du realisateur, 

notamment lorsqu'il est question de la mort de sa mere ou lorsqu'il parle de sa propre 

enfance. Mikhalkov avoue lui-meme ne pas etre tres a l'aise avec la pertinence du film de 

famille comme genre cinematographique, dans une entrevue accordee a Vertigo, ou il fait 

la remarque jsuivante : « L'idee meme de film d'un pere sur sa fille est assez banale et a 

generalement un cote amateur et « famille ». Je n'aime pas specialement les creations de 

ce genre [...]. Je me suis neanmoins decide a faire un tel film53. » A la lumiere de ces 

revelations, nous tenterons done de comprendre dans ce chapitre quelles sont les 

motivations qui poussent le cineaste a ouvrir ses archives personnelles au grand public, et 

quelle est l'influence que peut avoir son bagage familial sur sa perception de la Russie et 

des changements qui s'y deroulent. Nous aborderons premierement cette question de 

l'heritage de ses ancetres pour mieux comprendre la perception qu'il donne de ses 

propres parents. Nous allons ensuite poursuivre en analysant la dimension de l'enfance 

qui constitue un element central dans le film, ainsi que dans l'ceuvre de Mikhalkov en 

general. 

53 Nikita Mikhalkov, « A propos du tournage d'Anna », Dossier numerise : International, (France/Russie, 
1994), Consulte a la Cinematheque quebecoise, Boite numerisee no. 43. 
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1.1.1 L'heritage des ancetres 

Tant du cote maternel que paternel, Nikita Mikhalkov est issu de families 

d'aristocrates et d'artistes dont la reputation depasse les frontieres de la Russie. C'est 

pourquoi, des le debut du film, le realisateur presente ses illustres ancetres dont les photos 

sont suspendues aux murs de la maison familiale. Avec la chute de l'Union sovietique, 

Nikita Mikhalkov demontre une grande fierte a l'egard des origines de sa famille. II 

s'associe volontairement a cette elite de la Russie tsariste de la fin du 19e siecle en faisant 

explicitement reference a ses origines nobles. Le realisateur a meme fait remonter son 

arbre genealogique jusqu'a Catherine II de Russie54. La genealogie et les pratiques visant 

a conserver la memoire familiale sont generalement le propre des gens de 1'elite55. Or, 

l'exercice auquel se prete le cineaste dans le film Anna 6-18 correspond exactement a ce 

genre de pratiques culturelles visant a conserver la memoire et l'identite familiales. Dans 

cette perspective, nous allons dresser un tableau plus complet des origines 

prerevolutionnaires de la famille du realisateur pour mieux comprendre l'utilisation qu'il 

fait de son passe et comment cette valorisation de son bagage genealogique lui donne une 

credibilite supplemental sur la place publique en Russie. 

L'un des ancetres de la famille auxquels Nikita Mikhalkov fait le plus souvent 

reference est certainement le grand peintre Vassili I. Sourikov (1848-1916). Ne le 24 

janvier 1848 dans une ville de Siberie, Sourikov est le descendant d'une famille de 

Cosaques du Don. II a etudie la peinture a l'Academie des beaux-arts de Saint-

Petersbourg, capitale de la Russie tsariste, qui fait contraste avec sa Siberie natale. 

54 Birgit Beumers, Nikita Mikhalkov, Between nostalgia and nationalism, Londres, New York, I.B. Tauris, 
coll. "Kinofiles series, The filmaker's companion", 2005, p. 4. 
55 Sofia Tchouikina, « Le "Grand compromis" et la memoire familiale; les ex-nobles russes a l'epoque 
stalinienne », Revue d'etudes comparatives est-ouest, vol. 37 (2006), p. 169. 
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Influence par le courant realiste dans les annees 1880, il a fait partie des peintres 

ambulants ou itinerants (IIepeflBH»cHHKH) qui s'interessent aux sujets sociaux et 

historiques56. Sourikov est l'arriere grand-pere de Nikita Mikhalkov, soit le grand-pere 

maternel de sa mere, Natalia Kontchalovskaya. Peintre de renommee international, ses 

ceuvres sont principalement exposees a la galerie Tretiakov de Moscou et au Musee russe 

de Saint-Petersbourg57. Le gendre de Sourikov, Piotr Kontchalovsky (1876-1956) est 

aussi un peintre reconnu pour la qualite de son art, meme s'il a vecu dans l'ombre de son 

beau-pere. Cette renommee de la famille Sourikov-Kontchalovsky, basee sur des 

considerations artistiques, ne correspond toutefois pas avec l'ideal revolutionnaire ouvrier 

de la periode sovietique. Dix ans apres la chute du regime communiste, dans le but de 

redorer son blason familial, Nikita Mikhalkov a realise un film en deux parties dans 

lequel il parle de sa mere et son pere, Onem u Mcma (Pere et mere, 2003), ainsi que leurs 

families respectives58. Sans entrer explicitement dans les details genealogiques, 

Mikhalkov parle aussi de ses parents dans le film Anna 6-18. Nous allons done tenter de 

comprendre 1'influence que peut avoir la vie des parents de Nikita Mikhalkov sur leur 

petite fille Anna. 

56 Vladimir Semenovich Kemenov, Vassili Ivanovich Sourikov 1848-1916, Bournemouth, Parkstone, coll. 
"Grands Peintres", 1997, p. 7. 
57 Elena Nesterova, Les ambulants, les maitres du realisme russe, Saint-Petersbourg, Parkstone Aurora, 
1996, 255 p. 
58 Nikita Mikhalkov, Pere et mere (Onem u MOMO), Enregistrement video, Moscou, Studio TriTe, 2003, 2 
videodisques : 120 minutes, son, coul., DVD. 
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1.1.2 Les parents de Nikita Mikhalkov 

Nikita Mikhalkov est ne en 1945 dans la ville de Moscou. II est le fils de Serguei 

Vladimirovich Mikhalkov et de Natalia Petrovna Konchalovskaya. Sa mere est une 

ecrivaine et poete qui a compose des oeuvres patriotiques a la gloire du regime. Son pere, 

Serguei Mikhalkov, est une personnalite tres connue en Russie puisqu'il compte a son 

actif plusieurs collaborations avec le regime sovietique. II est l'un des plus grands 

compositeurs de litterature pour enfants et a fait de nombreuses apparitions a la television 

sovietique dans des emissions educatives. Au debut du film Anna 6-18, lorsque le 

realisateur presente sa famille, on voit le pere de Nikita Mikhalkov dans un berceau. Le 

realisateur affirme que « [personne] ne savait alors que le petit garpon [...] allait devenir 

le celebre poete pour enfants, Sergei Mikhalkov, dont les vers seraient connus de toutes 

les generations de notre pays »59. Toutefois, sa plus importante composition qui a 

influence la memoire collective de tous les Sovietiques est certainement l'ecriture de 

l'hymne national du regime. Ecrit une premiere fois pour Staline en 1943, il composa une 

seconde version en 1977 sous Brejnev ainsi qu'une refonte de l'hymne national 

sovietique pour la Russie de Vladimir Poutine en 2000.60 II s'agit la d'une importante 

collaboration avec le pouvoir sovietique qui aura un impact sur les sentiments 

patriotiques dans tous les pays du bloc socialiste. 

La famille Mikhalkov est grandement associee dans 1'opinion russe a la periode 

stalinienne et aux visions patriotiques et nationalistes du regime sovietique. Pourtant, les 

59 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18, Enregistrement video, Moscou, Studio TriTe, 1994. 1 cassette : 99 min., 
son, coul., VHS, 12:15. 
60 Beumers, Nikita Mikhalkov... p. 3. 
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parents de Mikhalkov viennent de families aristocratiques qui ne correspondent pas a 

l'ideal ouvrier de la revolution bolchevique. C'est pourquoi Nikita Mikhalkov fait 

reference aux strategies employees par son pere, Sergue'f Mikhalkov, afin d'eviter les 

repressions qui ont ete subies par ses compatriotes, a la difference de la petite Anna qui 

n'a pas a se soucier de ses origines61. Parlant de sa fille, le realisateur precise 

[qu'elle] savait qui etait ses ancetres, sans avoir peur des consequences de ses 
origines. Cela la differencial non seulement des autres enfants de ce pays, 
mais aussi de notre enfance a nous. Andrei et moi avions grandi sous le nom 
de Mikhalkov, car mon pere des l'ecole avait du changer l'accent tonique de 
place, pour faire semblant d'etre totalement etranger a l'illustre et ancienne 
famille Mikhalkov.62 

Ce type de pratiques, consistant entre autres a manipuler les enquetes sociologiques des 

nouvelles autorites bolcheviques, devait permettre, dans certains cas, l'integration de la 

noblesse a la structure sovietique naissante. Plusieurs strategies etaient concentrees 

autour du nom de famille qui evoquait de fafon directe le statut social d'un individu63. 

L'integration de la famille Mikhalkov a l'elite sovietique constitue un exemple de la 

reussite de cette strategie, malgre que de nombreuses families aient du quitter l'Union 

sovietique pour se refugier a 1'etranger dans les premieres annees de la revolution. 

A la fin du tournage du film Anna 6-18, au debut des annees 1990, la societe 

russe, qui est en pleine transformation, se questionne ouvertement sur son passe depuis 

deja quelques annees. Apres avoir critique vivement le stalinisme, ensuite le leninisme et 

les bases de la revolution, entre 1985 et 1990, on assiste a une revalorisation du passe 

prerevolutionnaire de la Russie, une exaltation de la Grande Russie blanche des tsars. 

61 Ibid. 
62 Mikhalkov, Anna 6-18..., 12:00. 
63 Tchouikina, « Le "Grand compromis"...», p. 171-172. 
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C'est a cette epoque que la societe sovietique s'est mise a redecouvrir les merites que 

l'on peut attribuer a la famille Romanov, et particulierement Nicolas II, qui fut reintegre a 

la nouvelle memoire collective. « Leur fin tragique evoquait plus de compassion de la 

part du grand public que celle des victimes des vagues de la repression sovietique, dont le 

nombre, jusqu'alors tenu secret, se precisait de plus en plus64 ». C'est dans cette optique 

que le realisateur Nikita Mikhalkov se permet de faire l'eloge de ses ancetres sur la place 

publique, ce qui lui donne une importante notoriete dans la population russe. De plus, 

avec son film Anna 6-18, Mikhalkov demontre son interet marque pour la thematique de 

l'enfance, une thematique qui est tres ancree dans l'ensemble de son ceuvre et qui le 

rapproche des families russes. 

1.1.3 La representation de l'enfance a travers les epoques dans le film de 
Mikhalkov 

A l'heure ou la societe sovietique entame de serieuses reflexions sur son histoire 

et son avenir, plusieurs artistes et academiciens de partout au pays s'interrogent sur la 

disillusion de la jeunesse dans les annees 198065. La jeunesse est un theme tres present 

dans l'ensemble de l'oeuvre de Mikhalkov, mais le film Anna 6-18 represente le mieux 

cet interet puisqu'il s'agit la de la thematique centrale. Le champ semantique entourant 

les enfants et la jeunesse est tres present dans cette oeuvre cinematographique. Par 

64 Jutta Scherrer, « Ideologic, identite, memoire, une nouvelle «idee russe»? », Transitions : ex-revue des 
pays de I 'est, vol. XLIV, n° 2 (2005), p. 124-125. 
65 [S.N.], Les Annees 80 et la jeunesse, Moscou, Academie des sciences de l'U.R.S.S., coll. "Redaction 
sciences sociales d'aujourd'hui", 1984, 222 p., [S.N.], La jeunesse vue par les jeunes, Moscou, Editions de 
l'Agence de presse Novosti, 1987, 50 p., Nina Bachkatov, Les enfants de Gorbatchev: la jeunesse 
sovietique parle, Paris, Calmann-Levy, 1988, 278 p., Yuris Podnieks, Est-il facile d'etre jeune en URSS, 
Riga, Studio de Riga, 1987, 1 cassette : 84 minutes., son, coul., VHS., etc. 



exemple, Mikhalkov utilise a 17 reprises le mot enfant(s) et le terme jeune(sse) a 17 

reprises egalement, soit plus que le mot famille qui ne revient que 14 fois dans 

l'ensemble du film. D'ailleurs, le realisateur definit explicitement l'idee qui est a 

l'origine du film Anna 6-18 lorsqu'il affirme 

Je compris rapidement que l'idee de ce film etait nee, imperceptiblement et 
naturellement d'un autre, Oblomov, dont je venais d'achever le tournage. Ce 
petit gar<?on, Iliyoutchia Oblomov, se reveille dans une autre vie, une autre 
Russie. [...] Et j'eus envie, en comparant ces deux enfances, celle d'une 
petite fille de l'Empire sovietique et celle d'un gar<?on de l'ancienne Russie, 
de trouver le point ou elles divergent definitivement, et de savoir, si elles 
convergeront a nouveau.66 

En depeignant sa propre representation du monde de l'enfance dans la Russie tsariste, en 

parlant de sa propre enfance et de celle de ses parents, ainsi qu'en suivant les traces de sa 

fille au cours des annees 1980, Mikhalkov tente une comparaison entre l'enfance vecue a 

deux epoques differentes en Russie. 

Au cours de sa carriere, Nikita Mikhalkov s'est beaucoup interesse a l'histoire et 

aux intrigues du passe. A titre d'exemple, ses films tournes a la fin des annees 1970 sont 

des adaptations cinematographiques d'oeuvres litteraires ecrites au 19e siecle. Le film 

Quelques jours dans la vie d'lllia Ilitch Oblomov (1979), a l'origine du tournage d'Anna 

6-18, est fortement impregne par la thematique de l'enfance dans l'ancienne Russie, 

ft 1 

essentiellement plus que l'oeuvre originale d'lvan Goncharov . Birgit Beumers, qui a 

beaucoup ecrit sur le cinema russe et particulierement sur Nikita Mikhalkov, mentionne 

qu'en faisant ressortir la dimension de l'enfance du protagoniste dans son film Oblomov, 

66 Mikhalkov, Anna 6-18..., 13 :15. 
67 Nikita Mikhalkov, Quelques jours dans la vie de 1.1. Oblomov, Enregistrement video, Moscou, Mosfilm, 
1979. 1 cassette : 143 minutes., son, coul., VHS. 
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le realisateur met l'accent sur la responsabilite des parents et de la societe dans 

1'education et la formation des enfants68. Des scenes de l'enfance du petit Oblomov sont 

d'ailleurs reprises dans le film Anna 6-18 a des fins de comparaison avec la vie de sa 

propre fille, comme le demontre l'extrait suivant: 

Bien qu'il se fut enfui de sa maison et qu'il se fut retrouve dans l'immensite 
de son immense pays, Iliyoutchia Oblomov ne pouvait pas s'egarer, car les 
gens qu'il pouvait rencontrer en chemin vivaient, ou tout au moins essayaient 
de vivre, suivant les lois qui avaient ete celles de ses propres ancetres. [...] 
Alors qu'Anna, hors des murs de sa maison, plongeait dans un monde de 
leurres et d'imitations69. -

Le realisateur depeint alors une image idyllique de la Russie tsariste par opposition a une 

societe sovietique moribonde, alors que Gontcharov decrivait plutot une societe dechiree, 

une elite profondement divisee concernant l'orientation des reformes politiques a adopter 

pour faire avancer la Russie. 

Le film Anna 6-18 traite aussi du phenomene de l'enfance a un autre niveau 

lorsque le realisateur parle de sa propre enfance. A trois reprises dans le film, le 

realisateur fait directement reference a ses souvenirs des annees 1950. D'abord lorsqu'il 

parle de l'ecole, de la mort de Staline et des fetes du Nouvel An, trois moments associes a 

des emotions differentes. Apres avoir interroge sa fille, qui, a l'age de 7 ans, lui exprime 

son souhait de bien repondre, Mikhalkov enchaine avec un temoignage personnel ou il 

associe cette reponse a un sentiment de peur et au desir de conformite. 

La peur de mal repondre, comme je la connais bien. Je suis gaucher et on m'a 
contraint a ecrire de la main droite. Je me rappelle cette peur quand tu te 
presses et sautes des lettres, [...] quand la classe entiere a fini, et que l'on 

68 Beumers, Nikita Mikhalkov..., p. 60. 
69 Mikhalkov, Anna 6-18..., 14 :00. 
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attend plus que toi. La peur d'etre different des autres, cette peur-la qui, plus 
que tout autre, impregnait des l'enfance, tous ceux qui vivaient dans notre 

70 pays . 

Cette volonte de conformisme dans l'espace public est associee par le realisateur a des 

emotions negatives comme la peur et l'angoisse. Un peu plus loin, le realisateur compare 

la reaction de sa fille, lors de la mort de Leonid Brejnev, a sa propre reaction lors de la 

disparition de Staline en 1953. II parle alors du desarroi populaire qui fut ressenti dans 

tout le pays a l'epoque. 

Je me rappelle la mort de Staline, j'avais huit ans. [...] Je me souviens que 
mon pere, mon frere et moi avons pleure. [...] Je me rappelle de la reaction 
de ma mere, elle m'avait stupefiee. Elle etait retenue et calme, respectueuse 
seulement par compassion, mais je n'ai pas vu de larmes sur son visage71. 

En expliquant la reaction de sa famille a la mort de Staline, Mikhalkov tente d'associer le 

comportement de sa fille a celui de la population sovietique. II introduit egalement la 

question du decalage entre memoire et histoire en parlant de la reaction de sa mere. Le 

realisateur evoque done des emotions plutot negatives a l'egard de son experience de 

socialisation sovietique et en lien avec la mort du « guide ». II parle toutefois de 

sentiments plus positifs lorsqu'il fait references aux fetes du Nouvel An avec sa famille. 

Depuis tout petit je me souviens du suave avant-gout du Nouvel An, lorsque 
s'illumine le sapin, que l'on entame les preparatifs alors qu'il fait encore jour, 
que l'on se met a cuisiner et a se disputer. [...] La maison resonnait de cris, 
de rires, de plaisanteries et d'embrassades, et l'on t'envoyait te coucher, parce 
qu'a 11 heures, tu dois etre au lit. Je hai'ssais ce moment . 

Plusieurs elements ici viennent confirmer la perception positive qu'a Nikita Mikhalkov 

de ses souvenirs d'enfance des fetes du Nouvel An passees en famille, ce qui fait ici 

contraste avec les autres sentiments evoques plus haut. Les fetes du Nouvel An chretien 

70 Mikhalkov, Anna 6-18... 19 :20. 
71 Mikhalkov, Anna 6-18..., 26 :58. 
72 Mikhalkov, Anna 6-18..., 1 :00 :50. 
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orthodoxe represented pour le realisateur une emotion de bien-etre associee a l'intimite 

de la sphere familiale, alors que la reference a l'ecole et au processus de socialisation 

sovietique est depeinte de fapon negative. 

Cette image negative du processus de socialisation des enfants en URSS revient 

tout au long du film alors que Nikita Mikhalkov commente les etapes de la vie de sa fille 

Anna. II debute par des images d'archives personnelles ou on les voit, lui et sa femme, 

lors de l'enregistrement de la petite Anna aupres des autorites municipales de la ville de 

Moscou. Une commissaire de l'Etat, devant le couple Mikhalkov qui ne demontre pas 

d'enthousiasme et semble visiblement indifferent, voire agace, prononce alors un 

discours protocolaire : 

Nous sommes mandates par le Soviet regional pour enregistrer la naissance 
d'une nouvelle citoyenne de l'URSS. Votre fille est nee a une epoque 
merveilleuse : les reves seculaires de l'Humanite se realised enfin grace a 
l'inlassable travail du peuple sovietique. Avoir un enfant est un bonheur pour 
chacun. C'est aussi une immense tache d'education et une grande 
responsabilite devant la societe : ce qu'il sera depend de vous73. 

Le cineaste integre ensuite des images representant les jeunesses communistes, sur fond 

de musique patriotique, images qui correspondent a des entrainements militaires de tres 

jeunes enfants en URSS ainsi que des ceremonies officielles du Parti communiste de 

l'Union sovietique. On y voit, entre autres, un jeune garpon, qui, devant les plus hauts 

dignitaires de l'Etat, prononce un discours nationaliste. 

Nous, jeunes pionniers, en presence des membres du Parti et des Jeunesses 
communistes de toute la nation sovietique, jurons, comme un seul homme : 
"Pour suivre la ligne du Parti : Toujours prets! "Pour aimer notre Union 

73 Mikhalkov, Anna 6-18..., 14 : 45. 
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sovietique : "Toujours prets! "Pour etre une digne releve : "Toujours prets! 
"Pour suivre les preceptes de Lenine : "Toujours prets!74 

C'est a la suite de cette sequence, a travers les entrevues realisees avec sa fille, que Nikita 

Mikhalkov questionne le modele d'education socialiste de l'Etat sovietique, le 

komsomol, herite des premieres annees de la revolution75. Ce systeme d'education 

socialiste, qui perpetue la mythologie leniniste et l'imagerie stalinienne par un 

enseignement hautement politise, dicte par le Parti, influence la memoire collective des 

Sovietiques et leur conception de l'histoire. Cette perception du passe sera fortement 

ebranlee dans les annees 1980 avec les reformes de Gorbatchev. 

1.2 La dialectique entre la memoire et I'oubli en URSS; le cas du stalinisme 

Durant la periode sovietique, les dirigeants du Parti communiste ont toujours tente 

de legitimer leurs politiques, s'inscrivant dans une philosophie de l'histoire, en pretextant 

la marche vers le progres. Avec la chute de l'URSS, une nouvelle version de l'histoire est 

proposee par certaines factions nationalistes, celle d'une Russie imperiale forte et sur la 

7 fs 

voie de renouer avec ses racines capitalistes prerevolutionnaires . II y a done une 

transformation de l'utilisation politique de l'histoire apres la chute du communisme en 

Russie et on assiste a l'instauration d'une nouvelle histoire officielle. Dans cette optique, 

Henry Rousso affirme que les annees 1990 ont ete marquees par un veritable phenomene 

74Mikhalkov, Anna 6-18..., 15 :30. 
75 Le Komsomol, ou les jeunesses communistes, fut cree en 1918 afin d'enseigner les preceptes socialistes 
aux jeunes de l'Union sovietique. Particulierement actif en periode de guerre, le Komsomol est appuye par 
deux journaux de propagande, soit le Komsomlskaia Pravda et le Pionerskaia Pravda. 
76 Nicholas. V. Riasanovsky, Histoire de la Russie, Des origines a 1992, Paris, P.R. Lafont, coll. 
"Bouquins", 1994, 5e ed., p. 491-492. 



d'anamnese a travers le monde, visant a garder en memoire le souvenir des atrocites 

commises durant le vingtieme siecle77. L'anamnese, soit revocation volontaire du passe, 

« succede souvent a une periode d'amnesie, en tout cas d'un moment historique ou le 

souvenir du crime ou du conflit a ete plus ou moins occulte, plus ou moins tu, une fois la 

gestion immediate de la sortie de guerre ou de la sortie de conflit terminee78 ». Rousso 

fait ensuite intervenir la notion d'hypermnesie, telle que decrite par Paul Ricoeur, « c'est-

a-dire [la] cristallisation d'un conflit non resolu pour lequel le « travail de memoire » ne 

trouve pas son point d'aboutissement79 ». Dans les annees 1980, la denonciation des 

crimes staliniens en Russie est suivie d'une periode de refoulement du stalinisme. Par la 

suite, une certaine reintegration de la memoire du stalinisme dans les annees 1990, 

temoigne d'une « volonte adulte de comprendre » qui semble s'inscrire parfaitement dans 

ce phenomene memoriel de la fin du vingtieme siecle80. 

La capacite du regime sovietique a se maintenir sur pres de soixante-dix annees 

d'existence s'explique en partie par le monopole du Parti sur l'ecriture de l'histoire 

depuis les annees 1930 et par son controle accru des principaux outils de communication. 

Cette mainmise du pouvoir sovietique sur tous les secteurs de la sphere publique faponne 

etroitement la memoire collective des individus en URSS. Selon Paul Ricoeur, citant les 

travaux de Maurice Halbwachs concernant la memoire collective, 

nos souvenirs sont encadres dans des recits collectifs, eux-memes renforces 
par des commemorations, celebrations publiques, portant sur des evenements 

77 Rousso, « Vers une mondialisation...», p. 7. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Nicolas Werth, « La transparence et la memoire, les Sovietiques a la recherche de leur passe », Vingtieme 
siecle, n° 21 (janvier-mars 1989), p. 6. 
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marquants dont a dependu le cours de l'histoire des groupes auxquels nous 
appartenons. La ritualisation de ces souvenirs partages autorise Halbwachs a 
faire "de chaque memoire individuelle un point de vue sur la memoire 
collective"81. 

Alimentee par une vision etatique de l'actualite et par une histoire dogmatique, la 

memoire collective sovietique a connu une evolution particuliere. En effet, avant la mort 

de Staline en 1954, le parti communiste exer9ait un controle serre sur les sources 

historiques et sur leur interpretation. Les historiens sovietiques etaient alors contraints de 

soutenir les visions dogmatiques du Parti depuis la monopolisation de l'histoire sous 

82 

Staline . C' est avec son successeur, Khrouchtchev, et grace au processus de 

destalinisation qu'il entreprit lors du XXe congres du Parti en fevrier 1956, que debuta la 

reforme de l'histoire et la liberalisation des memoires en Union sovietique. Cela donna 

lieu a un important courant revisionniste du passe condamnant le stalinisme et ses 

methodes ainsi que le culte de la personnalite entourant le guide. Par un retour de 

balancier, cette nouvelle histoire sera fortement condamnee quelques annees plus tard 

sous Brejnev, au milieu des annees 1960, mais continuera neanmoins a se diffuser et a se 

developper a travers des cercles restreints et des reseaux clandestins83. Cette periode 

d'amnesie forcee de la population sovietique prendra fin, au milieu des annees 1980, avec 

la nomination de Gorbatchev comme chef de l'Etat, laissant place a une phase 

d'anamnese collective qui va grandement ebranler la legitimite du Parti. 

81 Paul Ricoeur, « Passe, memoire et oubli », dans Martine Verlac, Histoire et memoire, Grenoble, 
CRDPAG, 1998, p. 33. 
82 Werth, Histoire de I'Union sovietique..., p. 248. 
83 Ferretti, « Le Stalinisme... », p. 68. 
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1.2.1 Le regne de Brejnev et I'amnesie collective (1964-1985) 

L'age d'or de l'Union sovietique, paradoxalement, est l'une des periodes les plus 

sombres de l'histoire du pays, c'est-a-dire l'epoque stalinienne. D'un cote, Staline a 

persecute ses opposants, tant reels que fictifs, a travers des purges systematiques et a cree 

un imposant systeme concentrationnaire, mais de l'autre, il a su creer un Etat puissant et 

redoute sur la scene internationale qui a longtemps fait la fierte du peuple sovietique84. 

C'est pourquoi plusieurs membres du Parti en voulurent a Khrouchtchev de s'etre attaque 

a l'image de Staline et a son systeme de gouvernance, en 1964, lui qui fut le seul chef de 

l'Etat a etre destitue durant ses fonctions. A ce titre, l'arrivee de Brejnev au Politburo 

constitue, a quelques egards, un retour aux methodes staliniennes de gouvernance et au 

conservatisme politique. Pourtant, les annees 1970 correspondent a une periode de 

transformations sociales et demographiques qui ne se repercutent pas dans les hautes 

spheres decisionnelles. En effet, ce decalage generationnel se traduit par une elite 

vieillissante, au pouvoir depuis les annees 1940 et 1950, ayant gravi les echelons dans la 

foulee des purges staliniennes et des deces relies a la guerre85. Cette elite dirigeante 

n'entend pas ceder sa place aussi facilement a la generation montante, si bien qu'en 1980, 

la moyenne d'age des membres du Politburo etait de 71 ans86. Les politiques qui vont etre 

mises en place par 1'administration de Brejnev dans les annees 1970 auront alors pour 

objectif de maintenir les privileges de ce groupe au pouvoir. II en resulte alors la 

84 Moshe Lewin, Le siecle sovietique, Paris, Fayard, 2003, p. 194. 
85 Helene Carrere d'Encausse, Le pouvoir confisque, gouvernant et gouvernes en URSS, Paris, Flammarion, 
1980, p. 182-183. 
86 Werth, Histoire de l'Union sovietique..., p. 459. 



formation de clientelismes et de « cercles de famille », « un systeme de valeurs ou la 

fidelite primait sur la competence ou les principes ideologiques »87. 

Parallelement a cet embourbement politique, la societe sovietique s'est beaucoup 

transformee et a evolue sur le plan demographique, economique et ideologique. Un des 

premiers phenomenes majeurs inherents a ces transformations sociales fut l'urbanisation 

acceleree des annees 1930 et 1940. De nombreux paysans se sont alors diriges vers les 

villes pour occuper des emplois manuels et physiques non qualifies, si bien qu'a la fin des 

annees 1930, « pres des trois-quarts des "specialistes" avaient une origine ouvriere ou 

oo 

paysanne ». L'emergence de cette generation des Brejnev, Kossyguine et Tchernenko, 

appelee « vydvizhentsy », correspond a un nouveau groupe social, c'est-a-dire l'ouvrier 

typique a la base de toute la mythologie et l'imagerie staliniennes. Arrives au sommet de 

leur carriere dans les annees 1950, ces « specialistes », formes dans l'exercice de leurs 

fonctions, ont fonde leur famille et eurent des enfants au cours des annees 193 089. Leurs 

enfants, entres sur le marche du travail dans les annees 1950 et se retrouvant au sommet 

de leur carriere dans les annees 1970, ont beneficie d'une education de meilleure qualite 

et de conditions de vie superieure a celle de leurs parents. Leurs petits enfants, nes dans 

les annees 1950, sont entres dans la vie active au cours des annees 197090. Ces derniers, 

qui ont recolte les fruits du dur labeur des generations anterieures, ont majoritairement 

gravi les echelons de la societe et ont eu acces a des emplois beaucoup plus techniques et 

87 Werth, Histoire de I'Union sovietique..., p. 451. 
88 Brigitte Studer, Berthold Unfried et Irene Hermann, Parler de soi sous Staline: constructions 
identitaires dans le communisme des annees trente, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 
coll. "COLLOQUIUM", 2002, p. 9. 
89 Werth, Histoire de I'Union sovietique..., p. 476. 
90 Ibid. 
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qualifies que leurs predecesseurs. lis evoluent ainsi dans une societe bien differente de 

celle des batisseurs du communisme, c'est-a-dire la generation au pouvoir, car ils sont 

davantage eduques et beneficient du developpement des technologies de 1'information 

entre autres avec l'avenement de la television91. Cette situation demographique revele 

clairement les problemes economiques et ideologiques qui se dessinent en URSS, dans 

les annees 1970, et qui se manifestent a travers des reseaux clandestins ou prennent forme 

les idees de la dissidence. 

Un des traits marquants du regime brejnevien, dans la seconde moitie des annees 

1960 et dans les annees 1970, est la lutte constante du pouvoir contre les dissidents et 

leurs reseaux clandestins de diffusion. Dans la deuxieme moitie des annees 1960, avec les 

revelations du XXe Congres concernant les exactions staliniennes, la liberation et le 

retour dans la vie publique de milliers de prisonniers revenus des camps sous 

Khrouchtchev, la societe fait face a un « degel » des consciences concernant les realites 

du stalinisme . Les nouvelles generations de Sovietiques, de plus en plus eduques et 

critiques, ne repondent plus de la meme fapon a la rhetorique communiste diffusee par la 

vieille generation au pouvoir. Elles tentent alors de proposer un discours alternatif qui 

n'arrive pas a percer dans les medias de masse a cause de la censure et de la repression 

politique. Certes, les methodes de repression du temps de Staline sont choses du passe, 

mais la censure, les proces, les licenciements, 1'intimidation au travail, l'internement 

psychiatrique et l'emprisonnement restent des moyens legaux frequemment utilises pour 

91 Kristian Feigelson, L'URSS et sa television, Paris, Institut National de l'audiovisuel, 1990, p. 65-66. 
92 Werth, Histoire de l'Union sovietique..., p. 421. 
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lutter contre la dissidence93. Dans ce contexte, il est difficile de tracer la limite entre la 

dissidence et la culture « officielle » en Union sovietique puisque de nombreuses 

personnalites publiques ont joue sur les deux cotes de la meme medaille, alternant entre 

les publications officielles et clandestines94. II existait done dans la societe sovietique un 

mouvement de contestation important, plus ou moins bien articule, pret a voir le jour 

lorsque le temps serait venu. C'est apres la mort de Brejnev, au debut des annees 1980, 

que l'alternance rapide entre Iouri Andropov et Konstantin Tchernenko laisse presager un 

reel changement de garde sur le plan de la gouvernance en URSS. Un changement qui 

s'incarne en la personne de Mikhail Gorbatchev. 

1.2.2 Glasnost et perestro'ika, l'anamnese sous Gorbatchev (1985-1989) 

A son arrivee au pouvoir, Gorbatchev est determine a transformer le socialisme 

dans une optique plus liberale. Les deux reformes qu'il met de l'avant en 1986, la 

perestro'ika (reconstruction) et la glasnost (transparence), ont pour but de detruire la 

vieille structure politique hierarchisante, heritee du regime tsariste et des constructeurs du 

communisme sovietique. Sur le plan economique, les objectifs de la perestro'ika sont 

clairs, e'est-a-dire demanteler l'emprise de l'Etat sur tous les secteurs de l'economie afin 

de laisser place au libre marche et a l'initiative privee. Les premiers impacts tangibles de 

ce changement concernent le secteur mediatique, qui servira, ironiquement, a diffuser 

93 Edouard Garbe, De Staline a Poutine. La Perestro'ika. La chutte de I'URSS et les changements dans la 
societe russe. Vladimir Poutine, 1953-2006, Paris, Edition Publibook Universite, coll. "Droit & Sciences-
Politiques, Politique etrangere", 2006, 2e ed., p. 48. 
94 Ibid., p. 49. 
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cette nouvelle reforme du Parti selon la structure traditionnelle communiste, du haut vers 

le bas95. Cette ouverture faite dans les medias correspond a une periode difficile pour le 

regime sovietique ou les mauvaises nouvelles et les catastrophes se succedent a un 

rythme effrene. La diffusion televisee des images de l'explosion de la centrale nucleaire 

de Tchernobyl, du tremblement de terre en Armenie, de la catastrophe ferroviaire en 

Oural et de la decouverte de charniers qui seront, une fois pour toutes, attribues aux 

purges staliniennes, alimentent la torpeur dans laquelle est plongee le regime 

sovietique96. Cette nouvelle tendance journalistique n'etait tout simplement pas possible 

en URSS, voire inimaginable dix ans auparavant97. Ce phenomene se repercute aussi dans 

le milieu du cinema ou l'abolition de la censure se fait sentir du cote de la production 

cinematographique. 

Le XXVII6 Congres du Parti, en 1986, fut l'occasion de mettre en place les bases 

08 

des reformes qui serviront a donner un nouveau souffle a la societe sovietique . L'une 

des premieres mesures instaurees par Gorbatchev a son arrivee au pouvoir fut de liberer 

l'industrie cinematographique du carcan ideologique qui lui etait impose depuis plusieurs 

decennies par la censure de l'Etat. C'est dans cette optique que plusieurs films qui 

reposaient sur les tablettes du Goskino, l'institut d'etat concernant le cinema, ont ete 

diffuses dans les salles des l'annee 1986". A titre d'exemple, le film antistalinien 

95 Ibid., p. 75-76. 
96 Riasanovsky, Histoire de la Russie..., p. 655. 
97 Marianne Lepine, « Politique socio-culturelle en Lituanie sovietique : les annees soixante-dix », dans 
Celine Gervais-Francelle, dir., Russes, Slaves et Sovietiques: Pages d'histoire offertes a Roger Portal, 
Paris, Institut d'etudes Slaves, 1992, p. 315-316. 
98 Werth, Histoire de l'Union sovietique..., p. 513. 
99 Birgit Beumers, « Cinemarket, or the Russian Film Industry in "Mission Possible" », Europe-Asia 
Studies, vol. 51, N° 5 (1999), p. 874. 
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Repentir (1984), realise par le cineaste georgien Tenguiz Abdouladze, avait ete censure 

par le Goskino a sa sortie. II fut dans la premiere vague de films qui ont ete relaches apres 

le XXVIIe Congres de 1986. Le Ve Congres de I'Union des cineastes de l'URSS s'est 

aussi tenu l'annee suivante, en 1987. A Tissue de ce congres, les cineastes ont ete les 

premiers a s'attaquer vivement a la direction de leur association, nommee par le Comite 

central, elisant du meme coup leurs propres representants100. Le milieu du cinema s'est 

alors empresse d'insuffler les idees de la glasnost a l'industrie cinematographique et de se 

conformer a la nouvelle ligne du Parti101. Depuis le debut, les cineastes ont ete d'ardents 

partisans des idees de la glasnost puisque leur succes professionnel depend directement 

des attentes et de la reaction du public a propos de leurs ceuvres102. 

Cette periode de transformations sociales et de remises en cause, ou l'histoire 

occupe un role de premier plan, a fait ressortir un profond debat sur la veritable nature de 

la societe sovietique103. Gorbatchev, un des rares dirigeants sovietiques issus de l'elite 

intellectuelle, s'est aussi tourne vers cette derniere, comme 1'avait fait Khrouchtchev 

avant lui, pour l'aider a faire appuyer ses reformes d'ouverture par la population.104 Ce 

sont done des ecrivains, des officiers du regime, des journalistes et des personnalites du 

monde cinematographique qui prennent la parole pour denoncer et critiquer l'heritage du 

Parti et revendiquer une nouvelle histoire, puisque les historiens officiels sont encore 

majoritairement compromis avec le pouvoir105. Le Parti a alors rehabilite les intellectuels 

dissidents sous Brejnev, mais aussi la memoire des gens de la classe politique executes 

100 Dmitry et Vladimir Shlapentokh, Soviet cinematography, 1918-1991 : ideological conflict and social 
reality, New York, Editions A. de Gruyter, 1993, p. 177. 
101 Louis Menashe, « Glasnost in the soviet cinema », Cineaste, vol. 16 (1987-88), p. 3. 
102 Shlapentokh, Soviet cinematography..., p. 177. 
103Ferretti, « Le Stalinisme...», p. 70-71. 
104 Menashe, « Glasnost in the soviet cinema », p. 3. 
105 Werth, « La transparence et la memoire... », p. 16. 
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par Staline. De par cette liberation de la memoire, sorte d'anamnese collective decrivant 

les atrocites commises par l'Etat sovietique dans le passe, la population russe, et surtout 

la classe politique, a developpe un sentiment de culpabilite face a une collaboration avec 

un regime autoritaire et repressif106. L'aile conservatrice du Parti est done peu encline a 

faire ressortir les erreurs du passe sur la place publique, et nombreux sont ceux qui 

entrevoient les troubles emotionnels et identitaires qui s'annoncent a l'horizon. C'est 

d'ailleurs le cas de Mikhalkov, qui, en 1986, tournait depuis quelques annees deja son 

film Anna 6-18 clandestinement. 

1.2.3 L'hypermnesie et la derive de la societe sovietique (1989-1992) 

107 

Le vieil adage sovietique qui dit qu'« on ne sait jamais de quoi hier sera fait », 

montre bien toute la difficulte d'implantation d'une historiographie de plus en plus 

rigoureuse et scientifique. Lors de l'annee scolaire 1988, le retrait des examens d'histoire 

dans les ecoles et universites sovietiques temoigne de cette division concernant 

1'interpretation du passe dans les milieux academiques en URSS108. Avec l'ouverture 

creee par Gorbatchev invitant a la reecriture des « taches blanches de l'histoire », deux 

courants reactionnaires commencent a s'affronter publiquement quant a 1'interpretation 

du passe sovietique, soit celui des conservateurs et celui des revisionnistes. Les 

conservateurs, aussi designes sous l'appellation de « national-bolcheviques », reagissent 

fortement a la publication de pieces de theatre, d'eeuvres cinematographiques et de lettres 

publiques antistaliniennes. La reaction des historiens V. Gorbunov et V. Juravlev 

106 Maria Ferretti, « La memoire refoulee, la Russie devant le passe stalinien », dans Marc Ferro, dir., 
Nazisme et Communisme, deux regimes dans le siecle, France, Hachette, 1999, p. 267. 
107 Alain Brossat, Le stalinisme entre histoire et memoire, Paris, Aube, 1991, p. 107. 
108 Werth, Histoire de l'Union sovietique..., p. 520. 



denon9ant une piece de M. Chatrov, fortement axee sur une revision de l'histoire 

sovietique, temoigne de 1'irritation d'une partie de la communaute historienne apres les 

revelations issues de la glasnost109. Officiellement, les historiens sovietiques plus proches 

de la vision de Gorbatchev, qui sont plus moderes conformement aux nouvelles 

demandes du Parti, tentent de « ne pas idealiser, mais ne pas dramatiser » l'histoire 

sovietique110. II s'agit d'un « eclectisme des plus et des moins » du passe socialiste111. 

D'eminents historiens tels que I. A. Poliakov, V. P. Danilov, M. I. Kim, V. V. Zhuravlev, 

A. Kvacha et bien d'autres, font alors appel a une « appreciation mesuree » de l'histoire 

tenant compte des « difficultes objectives » auxquelles a du faire face I'Union sovietique 

dans sa voie vers le socialisme112. Ces derniers s'opposent clairement a Iouri Afanassiev, 

recteur de l'lnstitut d'histoire et des archives de Moscou, a la tete d'un courant 

revisionniste plus radical. Ce dernier denote 1'importance du decalage « entre l'histoire 

vraie, "a usage prive", et l'histoire "a usage public" [d'ou] nait une veritable 

schizophrenie intellectuelle...»113. 

Les effets de l'ouverture du regime se sont averes devastateurs pour la societe 

sovietique, qui a subi un « dedoublement de conscience »114 par la revelation des 

mensonges du Parti et de l'ampleur des crimes de ce dernier. Par la remise en cause du 

modele stalinien et par la denonciation de ses exactions, Nikita Krouchtchev d'abord, et 

Gorbachev ensuite, ont contribue a detruire l'histoire officielle qui faisait office de verite 

109 Werth, « La transparence et la memoire...», p. 14. 
n0Ibid. 

Ibid., p. 15. 
u2Ibid. 
113 Ibid., p. 21. 
114 Ferretti, « Le Stalinisme...», p. 68. 
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absolue depuis le milieu des annees 1930. L'ouverture du regime a la critique et au 

questionnement a permis a ceux qui ont ete les victimes de l'Etat, dans les annees 1930, 

1940 et 1950, de se manifester et de rendre publique la memoire de ce qu'ils ont vecu. 

Les personnes « plus agees ont souvent pergu la denonciation du stalinisme comme une 

mise en cause de toute leur vie, dont les sacrifices apparaissaient d'emblee depourvus de 

toute valeur,'tandis que 1'accusation de complicity dans le silence rendra cette accusation 

encore plus lourde a supporter115 ». Cette accusation de complicity se pose d'autant plus 

pour les gens de l'elite politique qui ont accompagne Staline dans sa derive. C'est en 

partie ce « dedoublement de conscience » de la population russe, pris entre l'histoire 

officielle et les memoires individuelles rendues publiques, qui a occasionne cette crise 

d'identite. En publiant des lettres ouvertes de lecteurs qui racontent leur enfance et en 

offrant une tribune aux ecrivains de la dissidence, les journaux et revues permettent de 

mettre a jour ce decalage entre les memoires et l'histoire, ce qui approfondit la crise. De 

plus, la television diffuse ce genre de discussions a des heures de grande ecoute, ce qui 

elargit la portee du debat sur l'histoire et l'identite sovietiques116. Le cinema, en tant que 

miroir de la societe, est aussi influence par ce malaise identitaire des annees de la 

glasnost, mais, a partir de 1989, l'industrie cinematographique peine a produire des films 

assez rapidement pour refleter revolution constante de la critique populaire envers le 

117 regime . 

1I5Ferretti, « La memoire refoulee...», dans Ferro, Nazisme et communisme..., p. 266. 
116Feigelson, L 'URSS et sa television..., p. 95-96. 
117 Shlapentokh, Soviet cinematography..., p. 181 
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1.3 La transformation des valeurs en Union sovietique 

A la suite de la mort de Leonid Brejnev, en 1982, bien des choses sont appelees a 

changer en URSS avec la nouvelle garde qui se prepare. Alors que ce dernier incarnait le 

maintien d'un systeme herite du complexe stalinien, ses successeurs potentiels n'auront 

d'autre choix, tot ou tard, que de mettre en place des reformes afin de permettre une 

evolution du regime sovietique. A ce titre, l'arrivee de Gorbatchev au Politburo, en 1985, 

marque une profonde rupture avec le modele traditionnel de gouvernance en URSS. Ses 

reformes de glasnost et de perestro'ika vont rapidement creer un espoir de changement 

dans la population et ebranler le mode de vie des Sovietiques dans leur quotidien. La 

nouvelle generation de jeunes sovietiques, la derniere a recevoir l'education socialiste, est 

tres enthousiaste devant les reformes d'ouverture, contrairement aux personnes plus 

agees qui sont souvent plus sceptiques face aux capacites de l'Etat a se transformer par le 

haut. Malgre la volonte du regime de laisser plus de place a l'individu dans la societe et 

de s'orienter vers une plus grande transparence, la vie privee et le foyer demeurent un 

refuge, bien que peu sur, ou les families peuvent se recueillir et honorer la memoire de 

leurs proches et de leurs ancetres. Cela cree, dans bien des cas, un decalage entre la 

memoire privee et l'histoire officielle du regime sovietique. 

1.3.1 L'opposition generationnelle dans le film 

Dans le film Anna 6-18, plusieurs elements temoignent de la distance qui 

s'installe entre la fillette et son pere au fil des ans. Cette distance existe tant sur le plan 

physique qu'ideologique. II faut dire que Nikita Mikhalkov a realise plusieurs projets 

dans les annees 1980, notamment Les Yeux noirs (1987), tourne en Italie, et a fait la mise 



en scene de Partition inachevee pour piano mecanique au theatre dramatique de Rome. II 

a aussi realise deux autres films pendant les annees 1980, soit Laparentele (1981) et Sans 

temoin (1983), a joue dans quatre films en tant qu'acteur (La parentele, Une gare pour 

deux (1982), Vols entre reve et realite (1982), et Romance cruelle (1984)), et a participe a 

la scenarisation d'un autre (Mon clown prefere (1986))118. II etait done, de son propre 

aveu, tres peu present a la maison familiale pour assurer son role de pere119. Sur le plan 

ideologique, la maturite qu'acquiert Anna au fil du temps et de ses annees d'etudes lui 

permet de se construire une identite et une vision du monde qui lui sont propres, mais qui 

entre parfois en conflit avec celle de son pere. Mikhalkov assiste a cette formation du 

caractere de sa fille et realise, a un certain moment du film, la distance qui les separe. 

Ne en 1945, Nikita Mikhalkov fait partie de la generation des sixtniks 

(shestidesyatniki), c'est-a-dire ceux qui sont entres dans la vie publique a la fin des 

annees 1950 et au debut des annees I960120. Ces derniers ont connu les politiques de 

destalinisation de Khrouchtchev et ont vecu les crises internes du regime, tel que l'entree 

des chars sovietiques a Prague en 1968. lis sont pourtant caracterises comme faisant 

partie d'une generation de gens optimistes et romantiques121. Leurs enfants, qui sont nes 

dans les annees 1960 et 1970, font partie de la generation qui porte le nom d'octoderast. 

Par opposition aux sixtniks, ils seraient beaucoup plus pessimistes, sceptiques et cyniques 

118 Jacques Simon, Kinoglaz, [en ligne]. dans http://www.kinoglaz.fr/iifiche person.php?num=I96. URL, 
consulte le 04 janvier 2009. 
119 Mikhalkov, Anna 6-18..., 42 :38. 
120 Boym, Common Places..., p. 25. 
121 Ibid. 
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dans leur vie adulte122. Anna Mikhalkova, nee en 1974, est tres pres de cette generation 

qui a grandi sous le regne de Brejnev. II s'agit de la derniere generation qui a connu 

1'education socialiste, les camps de pionniers et les chants patriotiques, celle-la meme qui 

a experiments la glasnost durant son adolescence. Cette difference generationnelle 

permet de mieux comprendre 1'attitude de Nikita Mikhalkov et de sa fille face aux 

reformes de Gorbatchev. Le pere, qui a connu dans sa jeunesse une premiere vague 

d'ouverture dans les annees 1960, est beaucoup plus sceptique que sa fille en ce qui 

concerne les nouvelles reformes, alors que la jeune Anna est pleine d'espoir. Cette 

opposition transparait a travers les interrogatoires que le cineaste realise avec sa propre 

fille, a l'interieur du foyer familial. 

1.3.2 La vie privee comme refuge en URSS 

La dimension privee de la famille est 1'element central du film de Nikita 

Mikhalkov, et, dans un contexte ou les individus sont constamment confrontes a 

l'ideologie et au politique dans leur vie publique, le foyer peut etre considere comme une 

sorte de refuge a cette politisation de tous les instants. Selon une enquete sociologique 

realisee entre 1989 et 1993, qui s'intitule L'homme sovietique ordinaire, entre le passe et 

I'avenir, une majorite de repondants affirme se realiser pleinement a l'interieur de la 

sphere privee. A la question « Qu'est-ce qui vous procure le plus de joie, de plaisir? », un 

nombre eleve de repondants a mentionne des occupations familiales, menageres et 

personnelles. 52% des personnes interrogees ont repondu « passer du temps avec les 

122 ibid. 



enfants123 ». II s'agit du plus haut taux de reponse a cette question. Les sept premieres 

reponses concernent aussi des activites personnelles et familiales et recueillent toutes un 

minimum de 22% des repondants. II est a noter que chaque personne pouvait donner plus 

d'une reponse. Ces resultats demontrent clairement la notion de plaisir associee a 

l'intimite de la sphere privee et la volonte de separer la vie publique et privee124. A ce 

titre, meme la jeune Anna offre de telles reponses a son pere qui lui pose chaque annee la 

meme question, « qu'est-ce que tu aimes le plus? ». C'est en 1982, a la mort de Brejnev, 

qu'Anna donne pour la premiere foi une reponse de cet ordre a son pere. La petite Anna, 

alors agee de 8 ans, repond a son pere « J'aime quand tu es a la maison125 ». Deux ans 

plus tard, en 1984, la journee meme des fimerailles de Youri Andropov, elle repond 

« J'aime quand on se reunit tous, qu'on parle de tout, qu'on debat, qu'on se dit tout126 ». 

Anna reprend ce meme theme en 1988, a la mort de sa grand-mere, lorsqu'elle affirme 

« Ce que j'aime le plus ? Ma famille. J'aime quand on est tous ensemble127 ». II y a done, 

dans ses propos, une volonte de se retrouver en famille, une exaltation de la vie privee qui 

agit en quelque sorte comme refuge a la politisation accrue des individus. Toutefois, 

plusieurs elements viennent demontrer que Femprise du regime sovietique se reflete a 

l'interieur meme des foyers en Union sovietique, et que les enfants font eux-memes partie 

de ce processus. 

123 Levada, L 'homme sovietique ordinaire..., p. 67. 
124 Ibid., p. 62. 
125 Mikhalkov, Anna 6-18..., 30 :10. 
126Mikhalkov, Anna 6-18..., 33 :02. 
127 Mikhalkov, Anna 6-18..., 1 :03 :40. 
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Rapidement dans le film, on peut s'apercevoir que la jeune fille, a travers son 

processus d'education et de socialisation, est impregnee par la sphere politique et par les 

dogmes du parti qu'elle ramene a la maison, par exemple lors de la mort des dirigeants. 

Or, elle incarne en quelque sorte, ainsi que tous les enfants en Union sovietique, une 

porte d'entree de la sphere politique dans son foyer. Plusieurs efforts ont ete menes dans 

les premieres annees de la revolution et dans les annees 1930 pour destabiliser la cellule 

familiale en socialisant, des l'enfance, la jeunesse pour en faire de jeunes communistes. A 

ce titre, les Komsomols furent crees au tout debut de la revolution en octobre 1918 afin 

de servir de releve aux organes politiques du Parti128. Cette organisation de masse, la plus 

importante apres les syndicats, permet la mobilisation d'une jeunesse endoctrinee pour 

mener a bien les campagnes du Parti. Elle permet aussi d'etablir un lien direct entre le 

jeune et les hautes instances du regime sovietique par l'entremise de journaux qui leur 

sont specialement destines, comme le Komsomolskaya pravda. Cette fapon de faire 

permet a l'Etat sovietique de deconstruire la cellule familiale afm d'isoler les individus 

pour en assurer leur loyaute. L'histoire de Pavlik Morosov et sa glorification par les 

autorites expriment bien cet etat de fait129. Les travaux scientifiques de Diane P. Koenker, 

reprenant divers temoignages, font etat de l'importance des jeunes communistes dans les 

campagnes de repression du Parti et de leur presence dans les brigades visant a faire 

respecter l'ordre dans les villages agricoles et dans les usines130. Pour ce qui est des 

128 [S.A], « Komsomols », Encyclopedic Universalis, [en ligne], Paris, URL, consulte le 20 janvier 2009, 
http://www .universalis.fr/encvclopedie/T318115/KOMSOMOL.htm 
129 Pavlik Morozov est un jeune gar?on qui denon^a son pere aux autorites sovietiques dans les annees 
1930 et fut tue dans son village. Plusieurs membres de sa famille furent arretes par la suite et Pavlik fut 
eleve au rang de heros national. Voir: Sheila Fitzpatrick, « Signals from Below: Soviet Letters of 
Denunciation of the 1930s », The Journal of Modern History, Vol. 68, No 4 (Dec., 1996), University of 
Chicago Press, p. 833. 
130 Diane P. Koenker, « Fathers against Sons / Sons against Fathers: The Problem of Generations in the 
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grands centres, dans un contexte ou les families a faible revenu habitent majoritairement 

dans des appartements communautaires, et ce jusque dans les annees 1970 et 1980, la 

proximite accrue et les frustrations qui en decoulent deviennent problematiques a 

plusieurs egards. Cette situation existe encore aujourd'hui pour les personnes agees ou 

pauvres, qui n'ont d'autres choix que d'habiter ces kommunalkim. D'autres facteurs 

permettent l'intrusion de l'Etat a l'interieur des menages sovietiques. C'est le cas 

notamment de la television, qui, presente dans la quasi-totalite des menages dans les 

annees 1980, represente cette fenetre ouverte du regime dans la sphere privee. 

La television est un element central dans le quotidien de centaines de millions de 

personnes a travers le monde, et elle constitue l'organe de transmission de l'information 

par excellence dans les societes modernes de la fin du 20e siecle. En Union sovietique, la 

mise en place et le developpement de cette technologie, dans les annees 1960 et 1970, 

vont amener la television a supplanter le cinema comme outil de propagande. Les 

investissements de l'Etat en matiere de technologie televisuelle vont plus que doubler 

entre 1966 et 1970, si bien qu'en 1969, 124 millions de citoyens sovietiques sur pres de 

70% du territoire peuvent ecouter la television d'Etat132. Par contre, l'Etat renforce son 

controle sur cette industrie et s'oriente vers une centralisation accrue de sa production, ce 

qui cree des tensions dans les centres locaux dont plusieurs seront fermes. La television 

occupe aussi une place preponderate dans le film de Nikita Mikhalkov, et ce a deux 

niveaux. D'un cote, parce qu'il ecoute lui-meme la television et qu'il se filme devant 

Early Soviet Workplace », The Journal of Modern History, vol. 73, n° 4 (dec., 2001), p. 781-810. 
131 Geraldine Pavlov, « Kommunalka: L'enfer c'est les autres... », Regard sur I'Est, [en ligne], 
cree le 1 janvier 2006, URL consulte le 28 janvier 2009, http://www.regard-
est. com/home/breve contenu ,php?id=5 5 7 
132 Feigelson, L 'URSS et sa television..., p. 65-66. 



l'ecran cathodique avec sa famille, et de l'autre, puisqu'il utilise des archives 

televisuelles qui ont ete visionnees par des millions de citoyens sovietiques. D'une part, il 

fait done intervenir des images d'archives qui font en quelque sorte partie de la memoire 

collective officielle et publique, et de l'autre, il se met en scene a quelques reprises, lui-

meme, comme acteur individuel de la societe devant subir cette memoire obligee. La 

television constitue alors un autre terrain ou s'expose le decalage qui existe entre la 

memoire privee et l'histoire officielle. 

1.3.3 Le decalage entre la memoire privee et l'histoire officielle 

Apres la mort de Brejnev en 1982, et encore plus apres l'arrivee au pouvoir de 

Mikhail Gorbatchev, l'actualite deboule a un rythme effrene en URSS. Avec les reformes 

de la seconde moitie des annees 1980, c'est toute l'industrie audiovisuelle et du 

journalisme qui doit changer ses methodes et ses orientations. Appuyes par la nouvelle 

administration, les journalistes, les animateurs de bulletins d'information et les 

producteurs d'emissions de television vont aller de plus en plus loin dans la couverture 

des evenements qui suscitent la controverse et dans la denonciation des exactions du 

regime sovietique, tant actuelles que passees. C'est le cas notamment avec remission 

Douzieme etage, qui invite des hauts responsables de l'Etat a venir repondre, en direct, 

aux questions du public, et qui envoie des journalistes les traquer directement sur le 

terrain133. Ce genre de situation rend extremement mal a l'aise les dirigeants qui ne sont 

pas habitues a rendre des comptes, publiquement, a de simples citoyens sovietiques. 

133 Martin Walker, « Seeing red », The Listener, Londres, British Broadcasting Corporation, vol. 120, n° 
4007 (1988), p. 4. 
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Alors qu'ils prenaient auparavant le temps de definir un discours unique sur les 

evenements, discours qui provenait des hautes spheres de l'Etat, la majorite des 

responsables sont completement desorientes lorsqu'ils sont laisses a eux-memes devant 

les medias. Les gens qui ecoutent ces nouvelles emissions religieusement deviennent 

beaucoup plus critiques en regard des actions du regime sovietique, et n'hesitent pas a 

faire ressortir le decalage qui existe entre les nouvelles revelations emanant du Parti et le 

discours qu'ils etaient habitues d'entendre. 

Mikhalkov fait reference a quelques reprises a ce decalage entre histoire et 

memoire dans son film. Pourtant, alors que la majorite des citoyens sovietiques qui 

redecouvrent leur memoire privee pour la rendre publique avaient ete victimes de la 

repression du Parti, il n'en est rien pour la famille Mikhalkov. La seule reference a une 

certaine persecution des autorites envers les Mikhalkov remonte a la revolution elle-

meme, alors que son pere dut trafiquer son nom afin d'eviter les ennuis. Pourtant, un 

important passage du film relate cette question du decalage entre vie privee et publique 

en URSS. Le realisateur y presente des sequences ou l'on voit des membres du Parti qui 

entonnent 1'Internationale sans trop de conviction, et qui ont l'air plutot absents, voir 

indifferents. Mikhalkov entrecoupe cette scene avec des images d'hommes sovietiques 

qui attendent dehors par grand froid, cigarette a la main. On entend alors, en narration, la 

phrase suivante : « On dit que les chants sont l'ame d'un peuple, mais jamais le peuple 

n'entonnait ces chants officiels134 ». Le realisateur enchaine ensuite avec des images de 

maisons et des cheminees qui fument au loin, alors que la narration poursuit: « Et sous 

134 Mikhalkov, Anna 6-18..., 22 :25. 
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ces toits, c'est une autre vie qui s'ecoulait et d'autres chansons qui resonnaient. Et tout le 

monde attendait que se realisent les paroles prophetiques de l'hymne du Parti135 ». Cette 

scene decrit bien la distance qui separe le discours officiel des autorites sovietiques de la 

realite quotidienne de la population, et explique, par la meme occasion, le marasme 

populaire et la disillusion qui regnent en URSS. La societe sovietique est mure pour une 

transition en termes de gouvernance, au debut des annees 1990, mais cette transition doit 

aussi s'accompagner d'une metamorphose sur le plan identitaire. Cette transformation 

passe inevitablement par un changement de paradigme concernant l'histoire de la Russie. 

us Ibid., 22 :35. 
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Chapitre 2 : Les usages du passe dans Anna 6-18 

Dans cette crise identitaire que connait la Russie a partir des annees 1980, la 

redefinition de l'histoire, des evenements et des personnages qui la composent devient un 

element central. Le film documentaire Anna 6-18 s'inscrit dans cette volonte de 

reinterpreter l'histoire alors que le realisateur propose un discours traditionaliste sur le 

passe. Mikhalkov s'insere dans ce grand debat, entre les conceptions slavophiles et 

occidentalistes de la Russie, qui refait surface avec l'arrivee de Gorbatchev. Ses reformes 

d'ouverture et de liberalisation des moeurs ont permis de mettre a jour ces deux courants 

qui evoluaient en marge de l'ideologie officielle. Nous allons done positionner l'ceuvre 

de Mikhalkov dans le grand debat sur l'histoire et l'identite russe, qui se deroule a la fin 

des annees 1980 et au debut des annees 1990, afin de comprendre comment ce dernier se 

refere a l'histoire nationale pour construire son discours. Nous allons ensuite analyser ce 

discours de Nikita Mikhalkov sur le passe sovietique et retracer les symboles qu'il 

associe a l'Occident et a l'ancienne Russie, dans son film Anna 6-18. Cela nous permettra 

de demontrer comment le realisateur utilise le passe pour recentrer l'identite russe vers 

ses racines traditionnelles. 

2.1 L'emergence du debat entre slavophiles et occidentalistes 

Le debat entre slavophiles et occidentalistes concernant la nature de la relation 

entre l'Etat et la societe s'est cristallise a la fin du 19e siecle alors que la Russie 

commence a intensifier son developpement economique. Le regime tsariste devait choisir 

entre une modernisation acceleree de son economie selon les methodes occidentales ou le 
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maintien d'une specificite russe, orthodoxe, et incompatible avec la culture ouest-

europeenne136. Quelques annees plus tard, ce debat sera occulte par la revolution 

bolchevique et le discours anticapitaliste et antireligieux dominant, ainsi que par les 

efforts mis de l'avant par les autorites afin d'effacer le passe national. A ce titre, les 

annees 1920 constituent la periode noire des penseurs slavophiles qui voient la « une 

page honteuse de l'histoire russe »137. Ce debat refait toutefois surface sous differentes 

formes lors des periodes de repositionnement ideologique comme c'est le cas avec la 

« destalinisation » sous Khrouchtchev et la « glasnost » de Gorbatchev. C'est pourquoi, 

entre 1989 et 1991, la montee rapide des reformistes radicaux de Boris Elstine souleve de 

nombreuses craintes du cote des groupes plus conservateurs, car les mesures 

economiques entreprises par ce dernier vont radicalement transformer les habitudes de 

vie en Russie. Des janvier 1992, le chaos economique occasionne par les mesures 

liberates desenchante meme certains economistes les plus enthousiastes face a 

l'ouverture138. Cela ebranle considerablement la confiance populaire envers les liberaux 

et detruit rapidement les espoirs associes au capitalisme occidental, qui prend, en Russie, 

des allures de pillage generalise et la forme d'un capitalisme criminel139. II en resulte une 

forte critique des visees occidentalistes ainsi qu'un retour du conservatisme religieux au 

cours de la decennie de 1990140. II s' agit d'un conservatisme en partie alimente par la 

nostalgie du passe tsariste tres presente dans le discours Slavophile des annees 1970 et 

1980. 

136 Joachim Zweynert, « Conflicting Patterns of Thought in the Russian Debate on Transition : 1992-2002 
», Europe-Asia Studies, vol. 59 n° 1 (2007), p. 49. 
137 Alexis Berelowitch, « Des slavophiles aux russophiles », Revue d'etudes slaves, vol. 53, n° 2, 1981, p. 
237. 
138 Zweynert, « Conflicting Patterns of Thought... », p. 55-56. 
139 Thomas Parland, The Extreme Nationalist..., p. 51-52. 
140 Zweynert, « Conflicting Patterns of Thought...», p. 55. 
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2.1.1 Anna 6-18, une critique de 1'occidentalisme 

Plusieurs elements dans le film de Mikhalkov sont associes a l'Occident et aux 

valeurs capitalistes. II s'agit parfois d'evenements particuliers ou de passages qui traitent 

des transformations qui ont cours en Russie durant la periode que couvre le tournage 

d'Anna 6-18. Chaque fois, le realisateur fait part de ses inquietudes devant le phenomene 

d'occidentalisation des moeurs et met de l'avant de serieuses critiques face a ce qu'il 

considere comme une menace pour l'integrite de la Russie. Ses inquietudes sont 

largement alimentees par l'attrait de la jeune generation, en particulier de sa fille, pour 

tout ce qui represente les valeurs occidentales en Russie. D'autre part, il critique 

severement les reformes economiques et politiques qui permettent d'accentuer cette 

situation de rapprochement avec la culture occidentale. Mikhalkov essaie done de 

ramener la notion d'alterite qui existait du temps de la guerre froide et s'oppose vivement 

a ce rapprochement culturel entre l'Ouest et l'Est. II tente alors de depeindre la societe 

occidentale comme etant decadente et depourvue de toute morale, tout en associant, de 

fafon implicite, l'ideologie socialiste a quelque chose de lointain, de non russe. C'est la 

une des raisons pour lesquelles il s'inquiete de l'enthousiasme de la nouvelle generation 

devant les reformes d'ouverture et de cette volonte de renier le passe russe. 

Les interrogatoires que le cineaste realise avec sa fille, alors que cette derniere 

grandit, sont revelateurs des transformations de la societe et de 1'impact des reformes 

economiques et politiques sur la jeune generation. En effet, dans la premiere partie du 

film, alors qu'il evoque la mort de Brejnev, Mikhalkov demande a Anna « De quoi as-tu 

le plus envie aujourd'hui? ». La jeune fille repond « Je voudrais que tout le peuple 
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sovietique n'oublie jamais Leonid Ilich Brejnev141 ». Un peu plus loin dans le film, a la 

mort de Iouri Andropov, Anna repond a la meme question « Qu'on ehoisisse un bon 

dirigeant [...] Et que ce dirigeant, Konstantin Oustinovitch Tchernenko, prenne soin de 

nous. De nous tous ici et dans le monde entier142 ». On voit alors que le discours de la 

jeune fille est construit par son education politique et oriente autour du culte du dirigeant. 

II en sera de meme pour les nouvelles reformes de Gorbatchev qui semblent faire echo 

dans la jeune generation, comme en temoignent les reponses d'Anna a son pere. Le 31 

decembre 1987, lors d'un interrogatoire avec sa fille, Mikhalkov lui demande si elle 

perpoit les changements qui s'operent dans la societe, en rapport avec la perestro'fka. 

Anna semble tres enthousiaste devant les transformations qui ont cours en URSS. Elle 

repond : 

[La perestro'fka] C'est tellement mieux, tellement plus interessant. [...] II y 
avait plein d'insuffisances, en economie, en politique... L'industrie legere par 
exemple. [...] Par exemple nos vetements... Nos vetements etaient de moins 
bonne qualite qu'aujourd'hui. [...] Maintenant ils sont bien mieux.143 

La jeune fille a done rapidement integre le discours politique dominant et se sent elle-

meme interpellee lorsqu'elle realise que « [tout] le monde n'a pu changer de style, tout le 

monde ne peut changer de vie si rapidement. [...] C'est l'avenir en rose. [...] £a veut dire 

qu'on peut vivre comme on en a envie, qu'on peut faire ce dont on a besoin »144. Son pere 

emet toutefois certaines reserves a l'egard de l'enthousiasme de sa fille devant. ces 

transformations sociales et decouvre « avec une effrayante lucidite la distance qui [les] 

separe desormais »145. 

141 Mikhalkov, Anna 6-18..., 29 :35. 
U2Ibid., 34 :25. 
143 Ibid., 47 :05. 

Ibid., 51 :10. 
145 Ibid., 51 :40. 
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La critique du realisateur ne se limite pas a 1'interpretation de sa fille a l'egard des 

reformes gorbatcheviennes mais aussi a la volonte du Parti d'insuffler les idees de la 

glasnost et de la perestro'ika a la societe russe. II s'oppose ainsi a certains evenements qui 

ont eu lieu en URSS dans la seconde moitie des annees 1980 et qui n'auraient jamais ete 

possibles quelques annees auparavant. C'est le cas notamment lorsque Mikhalkov 

presente des images d'un concours de danse et d'un defile de mode. Le realisateur integre 

les propos, diffuses a la television sovietique, d'une personne faisant visiblement partie 

de 1'organisation et affirmant que 

Le but de ce concours est de presenter ces jeunes filles douees pour qu'elles 
evoluent dans des conditions donnees, qu'elles montrent des qualites de 
communication dans des situations inhabituelles. Done trouver des 
representantes chez qui on peut... montrer comme exemple de comportement 
dans la societe et au travail, dans des agences de loisirs...146 

On voit dans cette sequence des jeunes filles en maillots de bain qui defilent ou d'autres 

qui dansent sur un air rythme et entrainant, ce qui etait bien loin de la norme quelques 

annees auparavant. Le realisateur explique sur ces memes images 1'interpretation qu'il 

fait de la comprehension de ses compatriotes a l'egard des transformations qui 

surviennent dans la societe sovietique. 

Je ne sais pas ce que les etrangers entendent par perestro'ika, mais son sens ici 
fut tres particulier. Pour la plupart la perestro'ika signifiait faire au grand jour 
ce qu'on faisait en secret. Y arrivaient le mieux les jeunes communistes au 
teint rose qui le matin entonnaient l'intemationale et le soir pourvoyaient en 
fillettes les sauteries du Parti. En un instant, avec aisance et 
professionnalisme, ils accommoderent les fondements ideologiques.147 

Mikhalkov expose ici le decalage qui existe entre les valeurs intrinseques de I'Union 

sovietique et les nouvelles orientations ideologiques du Parti, et met une fois de plus de 

U6 Ibid., 46 :20. 
147 Ibid., 45 :15. 
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l'avant l'alterite entre « etrangers » et « nationaux ». Le realisateur demontre en quelque 

sorte un rapprochement entre l'ouverture et les moeurs occidentales, qu'il qualifie de 

deviantes, alors qu'il presente, un peu plus loin dans le film, des images extravagantes du 

defile de mode de « Jean-Paul Gauthier pour symboliser la decadence »148. Nikita 

Mikhalkov est tres critique a l'egard de la tenue ce type d'evenement dans son pays et il 

accuse implicitement les autorites sovietiques d'ouvrir les portes de l'URSS a la 

decadence morale en provenance de l'Occident. 

Cette accusation de favoriser la decadence morale du pays est particulierement 

flagrante lorsque Mikhalkov fait reference a la popularity montante du chanteur Serguei' 

Pionkine en URSS. Serguei Pionkine est une personnalite extravagante, effeminee, 

hautaine et pretentieuse, qui represente l'antithese de 1'homme sovietique ou du heros 

russe. Ayant connu, selon le realisateur, une carriere plutot modeste jusque dans les 

annees 1980, Pionkine est devenu une etoile montante au pays durant la periode du 

tournage. Mikhalkov insere, dans son film, des images de l'anniversaire de Pionkine qui a 

ete retransmis a la television et s'exprime clairement au sujet de cet evenement. 

[Serguei' Pionkine] est maintenant un musicien celebre, mais il etait alors 
concierge, vivait dans une cave, chantait dans un restaurant prive, ils 
apparaissaient tout juste en URSS, et comme la plupart de ceux qui etaient 
presents revaient de gloire, de la premiere chaine de tele, de limousine, de 
cigares et de casinos. En un mot de tous ce qu'on pouvait voir sur cassette 
video etrangere et qui, pour beaucoup, representait la vraie liberie et la vraie 
democratie.149 

Cette sequence, qui arrive tout juste avant l'interrogatoire ou Anna repond a son pere 

« tout le monde n'a pu changer de style », veut montrer l'association directe entre une 

148 Pierre Murat, « Anna », Telerama, vol. 2358 (mars 1995), p. 39. 
149 Mikhalkov, Anna 6-18..., 48 :20. 
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jeunesse occidentalism et ce chanteur au comportement pour le moins particulier. 

Mikhalkov fait aussi une remarque interessante lorsqu'il qualifie la perception de ses 

compatriotes envers l'Occident. Comme nous venons de le voir dans l'extrait precedent, 

il critique severement cette nouvelle affluence du cinema americain en Russie qui 

culmine, en 1993, alors que seulement 19% des films visionnes a Moscou provenaient de 

l'industrie cinematographique russe, contre 56% de films americains150. Cela represente 

une importante rupture ideologique avec la periode precedente. Cette cassure 

generationnelle est encore plus frappante dans cet extrait de l'anniversaire de Pionkine 

lorsque ce dernier, sur scene, remercie des amis americains de s'etre presentes pour son 

anniversaire et remercie ses parents d'avoir accepte son invitation. Il lance alors un 

bouquet de roses au visage de son pere qui semble tres humilie par ce geste151. Il s'agit 

d'un manque de respect de la jeunesse pour les generations precedentes qui ont 

grandement souffert et qui ont combattu pour une ideologie, laquelle, dans les dernieres 

annees, s'est renversee completement. Cette situation alimente le retour des groupes 

conservateurs et la montee des discours slavophiles dans la societe. 

2.1.2 Le retour des slavophiles sur la place publique 

Le vide ideologique, cree par la chute du communisme et la deconstruction des 

valeurs et des principes qui le definissent, a permis le retour en force des ideologies 

concurrentes telles que la religion orthodoxe et le nationalisme de type ethnique associe 

aux mouvances slavophiles. Ce renouveau spirituel en Russie, qui se manifeste 

150 Beumers, « Cinemarket, or the film industry... », p. 886. 
151 Mikhalkov, Anna 6-18..., 50 :55. 



notamment a travers les fetes du millenaire de la foi orthodoxe en 1988, temoigne d'un 

retour sur la place publique de l'Eglise orthodoxe et des membres de son clerge. II s'agit 

sans aucun doute d'une des franges de la societe qui a ete le plus occultee durant la 

periode sovietique. L'eradication de nombreuses eglises a travers l'URSS dans les 

premieres annees qui ont suivi la revolution, dont la destruction de Cathedrale du Christ-

1 C'y 

Sauveur a Moscou dans les annees 1930 constitue un excellent exemple , temoigne de 

cet acharnement du regime sovietique a deraciner cette importante composante de 

l'identite russe et slave. Toutefois, la volonte de Staline d'utiliser le patriotisme dans une 

optique d'unification nationale, lors de la Seconde Guerre mondiale, favorisera une 

certaine tolerance du regime envers la religion et l'Eglise qui apportera son soutient a 

l'Etat durant cette periode. Cette collaboration de l'Eglise avec le regime, alors que le 

Metropolite Serge a accorde, en juin 1941, le soutien de l'Eglise orthodoxe a la « defense 

des frontieres sacrees de la Patrie »153, s'est soldee par un relachement de la repression 

envers 1'institution. C'est dans cette optique que, des le mois de septembre 1941, « les 

periodiques antireligieux furent supprimes [et] la ligue des « Sans-Dieu » dissoute »154. 

En 1943, l'Eglise fut autorisee a elire un patriarche et ce fut sans surprise le metropolite 

Serge qui acceda a ce poste155. Toutefois, les repressions a l'encontre de l'Eglise 

orthodoxe vont refaire surface au cours des annees 1950, 1960 et 1970, ou l'Eglise 

tentera a quelques reprises de marquer son independance vis-a-vis de l'Etat156. Alors que 

l'Eglise s'etait rangee du cote du pouvoir politique pour l'appuyer dans sa lutte contre 

152 Ferretti, « Le Stalinisme... », p. 76. 
153 Werth, Histoire de l'Union sovietique..., p. 333. 
)5Albid. 
155 Riasanovsky, Histoire de la Russie..., p. 640-641. 
156 Katy Rousselet, « L'Eglise orthodoxe russe entre patriotisme et individualisme », Vingtieme Siecle, 
Revue d'histoire, n°. 66, Numero special: Religions d'Europe, (avril - juin 2000), p. 18. 



l'envahisseur allemand lors de la Deuxieme Guerre mondiale, il en fut tout autrement 

pour ce qui est de 1'invasion de 1'Afghanistan a la fin des annees 1970. Cette guerre, loin 

de rallier la population comme ce fut le cas pour la Grande Guerre patriotique, doit plutot 

etre consideree comme une source de division de la societe sovietique. 

Division spirituelle entre l'Est et l'Ouest 

L'utilisation d'un discours orthodoxe par le realisateur suggere un retour aux 

valeurs traditionnelles des peuples slaves et met en garde contre toute ideologie 

internationale ou etrangere. II faut comprendre que l'Eglise orthodoxe de Russie est une 

institution affaiblie par de nombreuses annees de persecution et qui est a reconstruire. Par 

contre, sous Gorbatchev, le regime sovietique sera plus tolerant envers les initiatives 

venant de la societe et visant a faire renaitre la foi en Russie et dans les republiques, 

initiatives qui vont se multiplier dans le cadre du millenaire de la foi orthodoxe russe en 

1988157. A ce titre, dans une perspective d'ouverture et de liberalisation des moeurs, l'Etat 

permet la venue de predicateurs americains a la television qui se diversifie et s'actualise. 

Nikita Mikhalkov reste tres critique a l'egard de ces manifestations religieuses populaires 

ou l'on voit des televangelistes americains, lui qui est favorable au retour en force de la 

foi orthodoxe en Russie comme en temoignent de nombreux passages de son film Anna 

6-18. Le propos du realisateur concernant les televangelistes americains vient confirmer 

cette hypothese. « Mais il coute moins cher, au lieu de rebatir ce qui fut detruit, d'inviter 

des predicateurs etrangers qui, avec un interprete a la tele ou dans un stade, se mettent a 

157 Katy Rousselet, « Les groupes religieux informels dans la societe sovietique », Politique etrangere, vol. 
55, n° 4 (1990), p. 824. 
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enseigner a ce peuple oublieux du seigneur les principes de la foi »158. Cette critique de la 

nouvelle foi religieuse n'est pas seulement orientee contre l'institution qui accepte la 

tenue de ce genre de manifestation, mais est aussi formulee comme une critique envers la 

population russe qui s'est eloignee de la « veritable foi ». Mikhalkov est d'ailleurs tres 

severe a l'endroit de ceux qui participent a ce retour de la foi et qui se laissent guider sans 

poser trop de questions. « Quand la place de Dieu est vacante dans les ames toute line 

armee de sorciers apparait qui essaient d'occuper cette place. lis persuadent, adjurent et 

enjoignent des esprits deja peu affirmes, qu'ils plongent dans une terreur et une 

incroyance plus grande encore »159. Cette affirmation du realisateur demontre a quel point 

la population russe est laissee a elle-meme dans ce vide ideologique cree part un Etat 

socialiste vacillant, autrefois puissant, mais dont les valeurs fondamentales et les 

principaux points de reperes tombent desormais les uns apres les autres. II se refere done 

au discours politique utilise par les elites dirigeantes afin de justifier leur maintient au 

pouvoir malgre le decalage toujours plus grand entre la rhetorique communiste et la 

realite du peuple sovietique. 

2.2 [.'utilisation politique du passe dans le film Anna 

Issu du milieu du cinema sovietique d'apres la periode stalinienne, Nikita 

Mikhalkov connait bien les methodes de transmission d'un message ideologique et son 

impact sur la construction identitaire du peuple russe. II s'est d'ailleurs lui-meme 

largement cree une image publique favorable en s'accordant des roles sympathiques ou 

158 Mikhalkov, Anna 6-18..., 1 :23 :45. 
]59Ibid., 56 :25. 
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en incarnant de grands personnages historiques, comme ce fut le cas pour 1'interpretation 

d'Alexandre III dans son film Le barbier de Siberie (1998)160. II devient done interessant, 

dans le contexte de ce film documentaire, de retracer quelle image le realisateur projette 

des dirigeants sovietiques contemporains et comment il utilise leur rhetorique pour 

deconstruire le discours politique du Parti. Nous verrons ensuite quelle perception du 

passe tsariste il transmet dans Anna 6-18 et quels sont les symboles identitaires qu'il fait 

intervenir a travers son discours. 

2.2.1 L'interpretation des evenements 

Le realisateur Nikita Mikhalkov propose dans son film une deconstruction du 

discours sovietique, c'est-a-dire une nouvelle perception des evenements et des acteurs 

politiques qui ont faponne l'histoire et la memoire sovietiques. Dans cette optique, 

Mikhalkov utilise plusieurs sequences d'archives televisuelles qui correspondent a des 

evenements de l'histoire de l'Union sovietique et qui apparaissent de fapon non 

chronologique dans film Anna 6-18. Nous distinguons trois types d'evenements parmi les 

sequences d'archives presentees par le realisateur. Premierement il y a les evenements a 

caractere socioculturel, tels que les premieres Olympiades de russe ou les matchs de 

hockey de la serie du siecle et les Jeux Olympiques de Moscou. En second lieu, il y a les 

evenements mediatiques et les faits divers tels que les catastrophes naturelles, les 

manifestations populaires ou les reportages montrant des images de guerre. Dans un 

160 Le Barbier de Siberie est un film a grand budget qui depeint la Russie tsariste dans un contexte 
d'imperialisme economique americain. Le Barbier de Siberie est en fait une machine de deforestation 
inventee par un ingenieur americain dans le but d'exploiter la foret siberienne. 



troisieme temps, nous distinguons les evenements purement politiques. Nous retenons 

dans cette categorie les visites de dignitaires etrangers et les discours de dirigeants 

politiques sovietiques. Certes, les deux premieres categories d'evenements revetent aussi 

un caractere politique, mais celui-ci semble relegue au second plan puisqu'il s'agit d'une 

serie d'evenements sociopolitiques et culturels qui furent geres par le pouvoir et qui 

s'inscrivent a l'interieur d'une logique plus complexe de detente. Nous allons maintenant 

voir comment Nikita Mikhalkov utilise ces evenements ainsi que les discours des 

dirigeants politiques pour deconstruire l'ideologie socialiste. 

Les evenements socioculturels 

Au moins trois grands evenements internationaux qui se sont deroules en Russie 

sont montres dans le film de Mikhalkov. II s'agit en des premieres Olympiades de 

russe161, de la serie du siecle de 1972162 ainsi que des jeux Olympiques de Moscou en 

1980. Ces evenements internationaux, qui se deroulent sous la presidence de Leonid 

Brejnev, presentent des competitions ou les pays s'affrontent dans diverses disciplines et 

font done partie de cette diplomatic de Guerre froide visant a promouvoir la suprematie 

d'une des deux ideologies mondiales. Les premieres images des Olympiades russes 

arrivent tres tot dans le film, alors que Mikhalkov fait une introduction sur la jeunesse et 

l'empire sovietiques, utilisant des images de ceremonies officielles impliquant des jeunes 

161 Les Olympiades de russe ont lieu tous les trois ans depuis l'annee scolaire 1971-1972. Des jeunes du 
secondaire apprenant la langue russe convergent vers Moscou afin de participer a ce concours international. 
Mikhalkov utilise certaines images qui ont ete tournees lors de cette premiere edition. 
162 La serie du siecle est un tournoi de hockey entre l'equipe canadienne et celle de I'Union sovietique qui 
s'est deroule dans les deux pays en 1972. Une importante rivalite s'ctait installee lors de cette serie qui 
representait le combat de deux civilisations, de deux ideologies. Alors que les specialistes donnaient une 
victoire certaine a l'equipe canadienne, cette derniere tirait de l'arriere. La serie s'est terminee dans un 
huitieme match, a Moscou, en faveur des joueurs canadiens. 
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sovietiques. II montre ensuite des jeunes qui se presented devant la camera et indiquent 

d'ou ils proviennent, soit de Guinee-Bissau, de Hongrie et du Japon. Ces extraits sont 

utilises par le realisateur afin d'exposer l'envergure internationale de l'Etat sovietique et 

de la langue russe ainsi que leur importance politique et ideologique dans le monde . 

D'ailleurs, ces images sont suivies de la venue du Secretaire allemand en Union 

sovietique qui appuie aussi cette idee de l'envergure internationale de l'URSS. Les 

images de la serie du siecle represented plus directement le combat ideologique de la 

Guerre froide. Le commentaire de Mikhalkov est tres clair a ce sujet lorsqu'il affirme : « 

meme les matchs de hockey acqueraient dans notre subconscient un sens bien plus 

profond, et une signification fort differente »164. Ce sont la des elements de la fierte du 

peuple sovietique, de cette grande nation reconnue comme tel par l'ensemble du monde. 

Les jeux Olympiques de Moscou de 1980 constituent certainement l'apogee de 

cette fierte patriotique liee a l'internationalisme de l'Union sovietique. C'est pourquoi 

Mikhalkov ne manque pas d'integrer des sequences d'archives de cet evenement 

d'envergure. Encore une fois, il s'agit d'une manifestation de puissance politique et 

diplomatique qui se deroule a travers les competitions sportives. Cette fois, le realisateur 

utilise la metaphore de l'ours sovietique pour decrire la situation politique de l'Etat 

communiste. Dans les images qu'il montre de la ceremonie de cloture des jeux 

163 Mikhalkov, Anna 6-18..., 4 :22. 

l6A Ibid., 5 :55. 

69 



Olympiques de Moscou, qui eurent lieu le 3 aout 1980, on peut voir un ours geant, gonfle 

a l'helium, qui s'envole dans le ciel. Le realisateur fait alors la remarque suivante : 

Ce fat la derniere fois que 1'Empire reunissant ses ultimes forces tenta de 
faire montre de sa puissance et de sa grandeur. L'ours, l'ours sovietique, 
l'ours rouge que le monde craignait tant, et qui servait a l'Est et a 1'Ouest a 
effrayer les enfants, n'etait en fait qu'un Michka sympathique et creux, qui, 
se delestant facilement de ses amarres, disparaissait peu a peu dans l'infini.165 

Dans cet extrait lourd de sens, Mikhalkov fait reference au declin de la superpuissance 

sovietique qui etait deja entame, en 1980, avec l'intervention de l'Armee rouge en 

Afghanistan l'annee precedente et qui avait occasionne le boycott de nombreux pays 

occidentaux. Les annees 1980, qui ont debute avec cet evenement grandiose, se sont 

poursuivies sur une longue pente glissante parsemee d'obstacles et d'evenements 

malencontreux qui ont menes au demantelement de l'Union sovietique. C'est pourquoi 

les Jeux Olympiques de Moscou represented, d'un cote, la fierte et le patriotisme 

sovietique, et de l'autre, une superpuissance de facade qui n'est autre qu'une coquille 

vide. Une puissance gonflee artificiellement par les efforts et les sacrifices collectifs de 

millions de personnes, dont le but avoue etait encore, en 1980, le reve irrealisable de 

surclasser les pays occidentaux sur le plan economique et social. Aucun effort politique 

ou mediatique n'a ete mis de cote par le regime, et ce jusqu'au dernier instant, afin de 

convaincre la population sovietique de la realisation eventuelle de cet objectif. Toutefois, 

l'arrivee de Gorbatchev va considerablement transformer la relation mediatique entre le 

pouvoir et la societe. 

165 Ibid., 24 :55. 
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Les evenements mediatiques ou le developpement d'une opinion publique 

La revolution gorbatchevienne, qui s'est d'abord manifestee a travers les 

differents medias en Union sovietique, a rapidement permis, d'un cote, le developpement 

d'une ethique journalistique, et de l'autre, l'emergence d'une opinion publique 

populaire166. Cette situation fut acceleree par la couverture mediatique de nombreux 

evenements malencontreux, catastrophes naturelles et accidents, qui, apres avoir ete 

pietrement geres par le pouvoir, accentuerent la critique envers le regime. A titre 

d'exemples, l'explosion de la centrale nucleaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, le 

tremblement de terre d'Armenie, en decembre 1988, et la collision ferroviaire d'Acha, en 

Oural, qui fut suivie d'une explosion de gaz, en juin 1989, sont des evenements qui se 

retrouvent dans le film de Mikhalkov. Toutes ces « catastrophes, qu'elles fussent 

naturelles ou dues a des defaillances humaines, soulignaient encore les multiples 

167 

insuffisances du systeme sovietique, notamment l'incompetence generalisee » . Le 

realisateur se prononce d'ailleurs a ce sujet, en affirmant« [qu'a] l'energie destructrice de 

la hargne humaine, a l'irresponsabilite, a la cruaute, la nature divine repondait en 

s'autodetruisant » . D'autres evenements qui ont marque les memoires sont aussi 

soulignes par Mikhalkov, notamment l'ecrasement, en 1973, du Tupolev-144 au salon du 

Bourget169. Pourtant, la couverture mediatique de tels evenements etait impensable avant 

le milieu des annees 1980. Si bien que dix ans avant la sortie de ce film, « un journaliste 

166 Le livre de Galina Dzioubenko et de Galina Kozlova, La perestro'ika et la presse sovietique est tres 
interessant a ce sujet car il retrace des articles parus dans la presse sovietique sur des sujets parfois 
controverses et qui ont alimente la naissance de cette opinion publique sovietique. 
167 Riasanovsky, Histoire de la Russie..., p. 655. 
168 Mikhalkov, Anna 6-18..., 57 :00. 
169 Le salon de l'aeronautique et de l'espace du Bourget est un evenement international qui se deroule tous 
les 2 ans, en France, a l'aeroport du Bourget. II s'agit d'un salon d'exposition ou les constructeurs 
internationaux en aerospatial viennent presenter leurs nouveaux modeles et font des demonstrations de vol. 
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sovietique qui aurait parle du Tupolev s'ecrasant a la fete du Bourget aurait ete taxe 

d'antisovietisme et les catastrophes locales du genre accident de chemin de fer n'etaient 

• 170 

connues que par voie de bouche a oreille » . Tous ces evenements negatifs influenced 

l'opinion publique qui se transforme rapidement en URSS et, de l'expression meme du 

realisateur, la 

« connaissance engendrait 1'affliction. Plus les gens apprenaient, moins ils en tiraient de 

la joie »171. Cet etat d'ame collectif se repercute, dans un premier temps, a travers des 

manifestations populaires a l'encontre des reformateurs moderes de Gorbatchev, et, par la 

suite, en appui aux reformateurs radicaux de Boris Eltsine. Certaines images de ces 

manifestations populaires se retrouvent dans le film de Mikhalkov, alors que dans le reste 

du monde, ces deux dirigeants sont acclames sur la scene internationale. 

Les evenements politiques, une atmosphere de Guerre froide 

Des le debut du film, le realisateur souligne le caractere international de l'Union 

sovietique avec des sequences d'archives de la visite du premier secretaire du Parti 

socialiste allemand, Erich Honecker dont on dit a la television qu'il a ete accueilli avec 

chaleur et fraternite. Mikhalkov superpose a cet extrait le commentaire suivant: 

Mais qu'etait done cet empire sans Dieu dont l'ombre s'etendait bien au-dela 
de ses frontieres? Qu'etait-ce done? Une foi naive dans le reve seduisant mais 
irrealisable de l'egalite totale et du paradis sur terre, ou bien le desir de se 
voir tromper et de participer a ce jeu gigantesque pour soi-meme et les autres, 
au nom de son propre bien. 

170 Lepine, « Politique socio-culturelle... », dans Gervais-Francelle, Russes, slaves..., p. 315-316. 
171 Mikhalkov, Anna 6-18..., 54 :30. 
172 Mikhalkov, Anna 6-18..., 4 :58. 
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D'entree de jeu, le realisateur souligne le rayonnement ideologique de I'Union sovietique 

en montrant des images de la reconciliation entre le RDA et l'URSS a partir des annees 

1970, reconciliation qui s'incarne en la personne d'Erich Honecker173. Ce dernier signa 

un traite le 7 octobre 1975, traite « qui consacre notamment la "doctrine Brejnev" en 

accordant a I'Union sovietique le droit de venir en RDA defendre "les conquetes du 

socialisme"174 ». II est important de mentionner que ce traite bilateral entre la RDA et 

l'URSS termine la serie d'accords du « triangle de fer » signe avec la Pologne et la 

Tchecoslovaquie (mars 1967), la Hongrie (mai 1967), la Bulgarie (septembre 1967), la 

Mongolie (septembre 1968) et la Roumaine (en 1972 apres le depart d'Ulbricht). « Tous 

ces accords soulignent "l'unite de la communaute socialiste" et mettent 1'accent sur 

"l'internationalisme socialiste" »175. Pourtant, lorsque Mikhalkov amene la notion de 

« reve seduisant mais irrealisable de l'egalite totale et du paradis sur terre », il conteste le 

fondement meme de cette ideologie et de son caractere international. Lorsqu'il poursuit 

avec « le desir de se voir trompe et de participer a ce jeu gigantesque pour soi-meme et 

les autres, au nom de son propre bien », il s'attaque directement au discours politique qui 

soutien les principes ideologiques, en le qualifiant de tromperie generalisee, et accuse la 

population de s'etre volontairement laissee berner. Le realisateur nuance toutefois son 

propos, un peu plus loin dans le film, lorsqu'il evoque la mort de Brejnev. En presentant 

cet evenement il affirme que, « [la] reaction a la mort de Brejnev divisa les gens en deux 

categories, ceux qui avaient ete trompes et qui avaient cru sincerement a ce qui s'etait 

173 La deterioration des relations entre l'Allemagne de l'Est et l'URSS, durant les annees de Walter 
Ulbricht, prit fin avec la nomination d'Erich Honecker au poste de premier secretaire du comite central en 
1971. 
174 Jean-Paul Picaper, « La politique exterieure de la RDA », Politique etrangere, vol. 40, n° 5 (1975), p. 
466. 
175Ibid, p. 466. 



1 
passe, et eeux qui avaient trompes » . C'est en ces termes que le realisateur se 

represente le pouvoir sovietique, lui qui a pourtant pris part a « ce jeu gigantesque » en 

tant que realisateur, et qui a done fait la promotion des valeurs et du discours ideologique. 

L'une des composantes intrinseques de l'identite sovietique est l'opposition 

ideologique envers l'Occident et la proposition d'un modele alternatif universel de 

gouvernance etatique qu'est le communisme. Cette lutte ideologique entre les deux 

superpuissances mondiales se deroule essentiellement sur le plan diplomatique, d'ou le 

concept de Guerre froide. La population sovietique, hautement politisee par l'Etat, suit a 

la tele la venue de dignitaires etrangers et les voyages diplomatiques de leurs dirigeants. 

Dans cette optique, Nikita Mikhalkov presente une sequence d'archive de la visite du 

Senateur Edward (Ted) Kennedy et sa famille au Kremlin, le 22 avril 1974177. Cette 

sequence represente bien le culte de la personnalite entourant Leonid Brejnev. Ce dernier 

en est probablement lui-meme victime, puisqu'on le voit remettre une photo de lui 

autographiee a Edward Jr., le fils du senateur, comme le ferait une vedette de cinema. 

Cette question de l'image du dirigeant sovietique est evoquee un peu plus tot dans le film, 

alors que l'on voit Brejnev en visite officielle aux Etats-Uhis, le 18 juin 1973, en 

compagnie de Richard Nixon178. Le realisateur donne alors sa perception de l'image de 

Brejnev en Amerique. « Je ne pense pas que les Americains sachent quoi que ce soit sur 

l'homme qu'ils accueillent. II n'est pour eux qu'une image, un signe derriere lequel se 

176 Mikhalkov, Anna 6-18..., 28 :45. 
177Ibid., 7 :05. 
mIbid., 6 :15. 
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cache une immense puissance dont il faut avoir peur et qu'il faut done respecter179 ». 

Cette assertion temoigne de la crainte mutuelle entre les deux pays, mais surtout de la 

fierte du peuple sovietique d'avoir pu faire trembler l'Amerique et de s'etre hisse au rang 

de superpuissance mondiale. La question de l'« image » fait plutot reference au mystere 

qui entoure I'Union sovietique, l'autre cote du « Rideau de fer ». Mikhalkov semble 

pourtant avoir une vision idyllique de cette periode de Guerre froide, si l'on se refere a ce 

qui suit immediatement le passage precedent. 

Le reste du monde s'etait parfaitement installe entre ces deux poles, entre ces 
deux superpuissances. II avait une vie douillette, s'arrimant tantot a l'une, 
tantot a l'autre, au gre bien sur de ses propres interets. Et si l'un des 
empereurs ne te satisfaisait pas, tu pouvais demander le soutien de l'autre 
quel que fut la forme de ce soutien.180 

Ce commentaire du realisateur ne tient aucunement compte des nombreux efforts 

diplomatiques et militaires mis de l'avant par les deux superpuissances dans des pays 

tiers afin de s'assurer, parfois par la force, du soutien ideologique. La Guerre de Coree 

(1950-1953), la crise des missiles de Cuba (1961), la guerre des six jours (1967), la 

guerre du Vietnam (participation des Etats-Unis entre 1964-1975) et la guerre 

d'Afghanistan (1979-1989) en constituent d'excellents exemples. De plus, Mikhalkov se 

contredit lui-meme dans le film puisqu'il se positionne directement a l'encontre de la 

guerre menee en Afghanistan au nom d'une ideologic international devenue vide et 

sterile181. 

179 Ibid., 6 :15. 
180 lb id., 6 :40. 
181 Ibid., 39 :30. 
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2.2.2 Anna 6-18, une deconstruction du discours sovietique 

Pour formuler son interpretation de l'histoire de la Russie communiste, Nikita 

Mikhalkov se sert de quelques sequences d'archives montrant des discours de dirigeants 

sovietiques. Les discours fortement ideologises, frequents sous la presidence de Brejnev, 

ont largement contribue a alimenter la morosite et l'apathie de la population sovietique. 

Dans ce contexte, la nouvelle rhetorique de Gorbatchev et de Eltsine, qui soutient les 

transformations ideologiques du regime, seduit une population en attente de changements 

economiques et sociaux. C'est dans cette perspective que le realisateur dresse un bilan 

plutot negatif des differents hommes politiques et de leur discours. 

Les batisseurs du communisme 

Presque tous les hommes politiques qui ont dirige l'Union sovietique sont 

representes visuellement dans le film Anna 6-18 de Nikita Mikhalkov, a 1'exception pres 

de Joseph Staline et de Nikita Khrouchtchev. Cet oubli volontaire reflete un etat 

mnesique particulier de la population de Russie. En effet, immediatement apres le 

demantelement de l'URSS, le peuple russe est entre, selon l'auteure Maria Ferretti, dans 

une phase de refoulement du stalinisme, a la suite de ce que nous avons nomme la derive 

hypermnesique, entre 1989 et 1992182. Au cours de cette periode tourmentee, la societe 

s'est questionnee sur ses fondements ideologiques, plus particulierement sur 1'heritage de 

Lenine et sur son role dans la mise en place d'un systeme autoritaire et repressif. Cette 

182 Ferretti, « Le Stalinisme... », p. 66. 
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reflexion sur l'heritage du leninisme apparait brievement dans le film de Mikhalkov alors 

qu'il presente un discours de Lenine pronongant les paroles suivantes : 

Apparait dans l'histoire un nouveau type de pouvoir d'Etat, par la volonte de 
la Revolution, appele a eliminer de la Terre toute forme d'exploitation, de 
violence et d'esclavage. Notre republique socialiste des soviets, solide 
comme un roc, sera le flambeau du socialisme international et le modele de 
toutes les masses laborieuses.183 

Bien que tres peu commente par le realisateur, cet extrait demontre a quel point la 

rhetorique sur laquelle s'est construite la societe sovietique ne s'est jamais materialisee 

concretement. Deux interpretations peuvent ressortir face a l'integration de cet extrait. 

Soit Nikita Mikhalkov tenait a demontrer l'impossibilite du reve socialiste, soit il voulait 

prouver a quel point l'ideologie de depart fut denaturee par les dirigeants qui ont succede 

aux batisseurs du communisme. 

L'importance de Brejnev 

Leonid Brejnev est beaucoup plus represente que ces predecesseurs dans cette 

ceuvre de Nikita Mikhalkov. En effet, bien qu'il ne soit decede que deux ans apres le 

debut du tournage, Leonid Brejnev occupe une place importante dans le film puisqu'il 

constitue une figure marquante de la societe sovietique. Celui qui fut a la tete de l'Etat 

durant pres de vingt ans correspond a l'image typique du dirigeant sovietique adule par 

les enfants et les personnes agees, deux generations hautement sovietisees, ainsi que par 

les representants des differents secteurs de l'Etat. Toutefois, Leonid Brejnev represente 

un type de gouvernance de plus en plus conteste par la generation suivante a travers les 

183 Mikhalkov, Anna 6-18..., 16 :00. 
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publications de la dissidence184. Ses efforts afin de lutter contre cette derniere temoignent 

de l'envergure de l'opposition de l'elite intellectuelle depuis les annees 1960. Pourtant, 

Mikhalkov laisse completement de cote cet aspect de la societe sovietique des annees 

1960, 1970 et 1980 et concentre plutot son intervention sur la cause de cette contestation, 

c'est a dire le maintien par le pouvoir d'une rhetorique desuete et d'une methode de 

gouvernance qui ne colle tout simplement pas avec la realite politique et economique de 

ses compatriotes185. Dans le film, le realisateur a plutot choisi d'integrer des sequences 

d'archives televisuelles montrant des ceremonies d'Etat ou Brejnev regoit diverses 

decorations. II enchaine ensuite avec les images d'un homme sur une scene, accompagne 

d'une imposante chorale, recitant un poeme patriotique a la gloire de Lenine et du Parti 

communiste186. Mikhalkov poursuit avec le commentaire suivant qui decrit bien la 

distance qui se creuse entre l'elite dirigeante et la population sovietique : « Et plus le 

marasme de la societe devenait profond et sans espoir, plus il exigeait de pathos »187. Le 

realisateur utilise ensuite la mort de Brejnev comme point tournant dans son film, un 

point de rupture dans la societe sovietique qui changera a jamais la vie de sa fille comme 

celle de tous les citoyens sovietiques. II compare meme la mort de Brejnev a celle de 

Staline, pour demontrer l'importance de ce changement sur la gouvernance de l'Union 

sovietique. 

La mort de Staline fut ressentie par tout le pays comme une catastrophe, 
comme la fin du monde. Celle de Brejnev, comme un terme. Qui serait et que 
ferait le suivant ? Et le pays se colla le nez a la tele pour deviner le nom du 

184 Levada, L'homme sovietique ordinaire..., p. 49. 
185 Zweynert, « Conflicting Patterns of Thought... », p. 51. 
186Mikhalkov, Anna 6-18..., 23 :00. 

Ibid., 24 :25. 
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successeur, car il ne pouvait s'agir que de l'un de ceux qui etaient la-bas, sur 
la Place Rouge.188 

Cet evenement reference, assimilable a la mort de Staline, est perfu comme une etape 

dans l'histoire de I'Union sovietique; il est utilise dans le film 

comme un moyen de periodisation qui consacre un « avant » et un « apres »189. C'est 

dans ce contexte de la mort des dirigeants de la vieille garde sovietique que le realisateur 

introduit l'ascension de Gorbatchev au poste de Secretaire general de I'Union sovietique. 

Gorbatchev et Elstine, une ere nouvelle? 

Gorbatchev est un homme politique bien different de ses predecesseurs, et ce, sur 

plusieurs plans. Premierement, a 49 ans, lors de son entree au Politburo en 1980, il est 

deja beaucoup plus jeune que la moyenne d'age de la classe politique qui etait de 71 

ans190. II represente cette generation d'intellectuels entres dans la vie publique lors du 

degel krouchtchevien et dont plusieurs ont nourri les ecrits de la dissidence durant la fin 

des annees 1960 et dans les annees 1970. Gorbatchev est presente dans le film Anna 6-18 

comme un homme politique qui cree une rupture sur le plan politique, ce qui est tout a 

fait justifie. Toutefois le realisateur passe sous silence l'aspect de rapprochement qu'il 

represente avec cette elite intellectuelle, qui, restee confinee dans la sphere privee et les 

cercles restreints depuis la fin des annees 1960, est deja prete a eclore au grand jour. 

D'ailleurs, les discours de Gorbatchev presentes dans le film s'adressent essentiellement 

n*Ibid., 27:35. 
189 Pierre Gregoire, « L'evenement-reference : Notion d'evenement et plan de reference, l'individu, les 
systemes d'information et l'histoire memoire », dans Claire Dolan, dir., Evenements, identite et histoire, 
Sillery, Septentrion, 1991, p. 174. 
190 Werth, Histoire de I'Union sovietique..., p. 459. 



a l'ensemble des travailleurs sovietiques, aux gens ordinaires qu'il se doit de convaincre 

pour realiser ses objectifs. 

Est-ce que ce que nous avons entame est clair ? Ce que nous avons imagine ? 
Tous doivent changer, du Comite central du Parti au dernier poste de travail. 
Chacun doit travailler honnetement et consciencieusement. C'est 9a la 
perestro'ika. Tout le monde demande : "c'est quoi la perestroi'ka ?" La 
perestro'ika, c'est travailler honnetement.191 

C'est ce populisme de Gorbatchev qui est mis de l'avant par Mikhalkov et le realisateur 

se questionne d'ailleurs a ce sujet dans le film lorsqu'il fait reference a l'idole qu'il est 

devenu pour la societe sovietique. Cette image de l'idole est representee a plusieurs 

reprises dans le film par une presse qui tire des portraits, tantot de Gorbatchev, tantot de 

Eltsine, a l'instar du portrait que remet Brejnev a Edward Jr. Cette image de la presse est 

accompagnee du commentaire suivant: « Et le peuple avec plaisir s'edifia une nouvelle 

idole. Mais, elle differait des precedentes, elle ne faisait plus honte »192. En abordant cette 

question de la honte du passe, le realisateur fait une reference tres subtile a tout le travail 

de memoire et de reinterpretation du passe mis en branle depuis le milieu des annees 

1980, alors qu'il s'agit d'un element passe sous silence dans le film. Pourtant, avec 

l'arrivee au pouvoir de Boris Eltsine, la population s'attend a voir d'importants 

changements sur le plan economique, politique et social. 

Alors que Gorbatchev tentait d'ameliorer le regime communiste pour en faire un 

Etat socialiste renouvele, Boris Eltsine represente vraiment la volonte populaire de 

transformation de la Russie vers un systeme economique de type capitaliste. Les ideaux 

dont il se fait le porte parole lui ont permis d'acquerir une reputation favorable sur la 

191 Mikhalkov, Anna 6-18..., 44 :42. 
192Mikhalkov, Anna 6-18..., 53 :00. 
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scene international. D'ailleurs, ses discours sont essentiellement tournes vers l'Occident 

et le retour de la Russie dans l'ordre politique et economique mondial, comme en 

temoigne 1'extrait suivant: 

Votre arme fut votre volonte de defendre les ideaux de liberte, de democratic 
et de dignite de l'homme. La plupart des chefs d'Etat du monde, hier, cette 
nuit et ce matin, ont telephone pour dire un immense merci a tous les peuples 
de Russie, a la Russie et aux Russes pour avoir sauve la democratie, l'URSS 

i • 193 et la paix. 

Dans un autre extrait du film, Nikita Mikhalkov se positionne clairement a l'encontre de 

Boris Eltsine. Dans cet extrait on voit le cineaste qui s'adresse a la nation au bulletin de 

nouvelles televisees, lors du putsch avorte des communistes, les 20 et 21 aout 1991. « II y 

a un gouvernement elu par le peuple, il existe, il est representatif, il y a un gouvernement, 

un president... Ma position vis-a-vis Eltsine est complexe, pour differentes raisons. Qa 

n'engage que moi »194. II utilise done son capital de sympathie pour mettre de l'avant les 

reserves des groupes conservateurs de la societe, mais surtout, il veut montrer qu'il avait 

raison d'emettre ses reserves en 1991. En effet, en 1993, lors de la sortie du film, la lune 

de miel avec les occidentalistes de Boris Eltsine est terminee. La population a vecu une 

annee catastrophique sur le plan economique et les discours traditionalistes et 

conservateurs font un retour en force dans l'espace public195. Les retours sur le passe et 

l'interpretation historique a des fins identitaires et nationalistes reprennent de plus bel, et 

le film de Nikita Mikhalkov en constitue un excellent exemple. 

193 Mikhalkov, Anna 6-18..., 1:18 :30. 
194 Ibid., 1 :17 :55. 
195 Zweynert, « Conflicting Patterns of Thought... », p. 55. 



2.2.3 La perception du passe ou la nostalgie de la Russie tsariste 

L'identite d'un peuple s'inscrit dans la longue duree, elle se construit et se 

modifie a travers les evenements qui constituent sa memoire collective et son histoire. 

Selon Paul Ricoeur, l'identite 

mise en recit ou identite narrative (on peut egalement parler de recit 
identitaire) fonde sa capacite d'action d'une communaute dans le temps. Ce 
pouvoir d'agir est intimement lie a la possibility d'interpreter le passe et 
l'avenir, interpretation qui se modifie au fil de revolution de la collectivite et 
des nouvelles interpretations de sa situation dans la temporalite.196 

L'histoire de Russie, empreinte de plusieurs evenements violents qui furent utilises dans 

la construction de son recit identitaire, a du etre transformee afin de justifier les principes 

d'une nouvelle identite sovietique. Toutefois, les batisseurs du communisme ont cree une 

societe essentiellement tournee vers l'avenir, ou l'histoire de l'Empire russe devait etre 

effacee, voire detruite. II en fut de meme pour tout ce qui pouvait representer le passe 

tsariste, y compris l'elite aristocratique dont faisait partie la famille Mikhalkov-

Kontehalovsky. Cette histoire monarchique, releguee aux oubliettes par les autorites 

communistes, est tres importante pour Nikita Mikhalkov et cela se reflete dans son 

ceuvre. 

Le messianisme russe et l'internationalisme sovietique 

Une des composantes de l'Etat monarchique russe est son messianisme orthodoxe 

et pan slaviste qui a legitime, pendant plusieurs siecles, l'emprise de Moscou sur cette 

vaste contree qu'est la Russie imperiale. Ce messianisme orthodoxe s'est transforme, en 

URSS, en un socialisme international pour lequel il faut lutter afin de liberer les 

196 Poirier, Le cinema quebecois..., p. 31. 
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proletaries du monde. L'extrait du discours de Lenine que nous avons vu precedemment 

represente tres bien ce nouveau messianisme sovietique197. Par contre, Nikita Mikhalkov, 

dans son discours sur la guerre d'Afghanistan, se prononce contre de ce type messianisme 

socialiste qui ne tient pas compte des specificites religieuses, linguistiques et ethniques. 

Le discours du cineaste concernant la guerre d'Afghanistan se precise alors qu'il explique 

les scenes qui ont ete retranchees de son film La parentele (1981)198. Sur l'image d'un 

avion qui decolle, on entend le narrateur prononcer le commentaire suivant: 

Cet avion emportait dans ses flancs pour une guerre inconnue dans un pays 
chaud, un contingent anonyme appele neanmoins contingent limite de 
guerriers internationalistes. Mais c'est avec le surnom populaire de Tulipe 
noire, qu'il rentrait au pays avec les cercueils de zinc, renfermant les corps de 
Nicolai", Sergue'f, Ivan, Alexandre, morts pour quelle cause ? Qui retrouvaient, 
pour line derniere mention, leurs noms dans les cimetieres enneiges de 
Russie.199 

Le realisateur fait done reference au caractere lointain de cette guerre, lorsqu'il definit 

l'Afghanistan comme un pays chaud par opposition au froid siberien qui caracterise la 

Russie. La mention « aux cimetieres enneiges de Russie » fait aussi reference a ce 

caractere hivernal de la Russie, mais refere a un rituel religieux chretien orthodoxe qui 

s'oppose au communisme athee qui a mene a cette guerre imperialiste. Le cineaste 

prononce un discours sur l'alterite, entre la culture afghane musulmane et la Russie 

orthodoxe, entre deux nations qui ne peuvent plus desormais etre reunies sous l'egide du 

communisme que par la violence. Mikhalkov enchaine ensuite avec des images de la 

television sovietique montrant des soldats russes en Afghanistan et poursuit avec cette 

phrase en voix off : « Combien d'innocents, leur vie durant, verront dans leurs horribles 

197 Mikhalkov, Anna 6-18..., 16 :00. 
198 La Parentele est un film qui met 1'accent sur la dualite ville campagne et sur les differences 
generationnelles dans la societe sovietique a travers les personnages d'une mere et de sa fille citadine. 
199 Mikhalkov, Anna 6-18..., 39 :20. 
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reves de guerre, des paysages, des visages etrangers, entendront une langue etrangere 

sans jamais qu'on leur explique ce qu'ils avaient commis pour que leur pays les 

condamne a cela »200. Le realisateur utilise ici le mot « etranger » pour definir 

l'Afghanistan et introduit la notion d'identite nationale en parlant des soldats russes et de 

« leur pays ». II associe done l'identite sovietique a la violence et a la guerre alors qu'il 

dissocie completement le soldat russe des raisons qui l'ont force a se rendre en terre 

afghane. Mikhalkov denonce implicitement le caractere imperialiste de l'Union 

sovietique et la necessite d'utiliser la violence pour maintenir par la force un tel empire. 

La nostalgie de la puissance de l'Etat 

La question sensible de la Guerre en Afghanistan est revelatrice de la polarisation 

du debat public entre le maintien de l'ideologie communiste et la montee du nationalisme 

russe. Mikhalkov reserve d'ailleurs un passage de son film Anna 6-18 a l'image que 

projette selon lui cette guerre. 

Voici des plans de mon film La Parentele, qui fut interdit pendant deux ans, 
bien que nulle part cette guerre ne fut citee. Mais si l'image de soldats a 
1'incorporation etait consideree comme noble et necessaire, dans ce contexte-
ci, elle engendrait une reaction differente et disproportionnee.201 

Le cineaste aborde la question du changement de perception des autorites concernant 

1'incorporation de soldats au cinema. Alors que les films de guerre devraient avoir une 

orientation patriotique, comme ce fut le cas lors des annees du realisme socialiste, ce film 

de Mikhalkov n'utilise pas le conflit arme pour demontrer la puissance militaire de 

l'Armee rouge et mousser le nationalisme sovietique. II fut done censure. Cette situation 

200Ibid., 41 :55. 
201 Ibid, 38 :25. 
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sert doublement le realisateur qui, d'un cote, affirme avoir voulu jouer le jeu des autorites 

en tournant un film sur la guerre et, de l'autre, se presente comme une victime du regime 

sovietique, au meme titre que les realisateurs Andrei Tarkovski, Tenguiz Abdouladze, et 

tant d'autres. Pourtant, douze ans plus tard, dans Anna 6-18, le realisateur Nikita 

Mikhalkov se prononce clairement contre cette guerre qui, en 1993, est terminee depuis 

quelques annees deja. Son discours est construit sur la base d'un nationalisme orthodoxe 

qui correspond au tournant conservateur qui se met en place en cette meme annee202. 

Un autre element du film de Mikhalkov vient appuyer cette hypothese de la 

nostalgie de la puissance de l'Etat, il s'agit de la scene ou il fait reference a la dignite 

humaine, a l'honneur et aux concepts du peche et de honte. On voit alors un homme qui 

vend dans la rue des objets associes a I'Union sovietique. 

Lorsque la dignite humaine s'effrite chez les gens, que s'efface l'image de 
l'honneur, lorsque l'on peut vendre ses galons d'officier et s'acheter 
indument des decorations, que disparait l'idee du peche et de la honte, on 
appelle ces moments-la les temps des troubles. Comme toujours alors les 
vides crees se comblent de tout ce qui ne nous a jamais ete, historiquement ou 
culturellement, naturel et organique.203 

Dans cet extrait, le realisateur associe « l'image de l'honneur » au service militaire et a la 

reconnaissance de la Patrie en regard de ce service, qui est ici represente par les 

decorations militaires. La mise en vente de cette reconnaissance de l'Etat, qui represente 

l'economie de marche, est quant a elle associee a l'image negative de la honte et du 

peche. Nikita Mikhalkov a grandi dans l'URSS stalinienne, un pays ou la puissance 

militaire de l'Armee rouge etait reconnue a l'echelle internationale. L'histoire russe 

prerevolutionnaire s'est aussi construite a travers les grandes batailles remportees par de 

202 Zweynert, « Conflicting Patterns of Thought... », p. 55. 
203 Mikhalkov, Anna 6-18..., 1 :22 :10. 



brillants generaux qui ont combattu l'ennemi pour la defense de la Patrie204. Cette 

reputation de grande puissance militaire s'est effondree apres le retrait des troupes 

sovietiques d'Afghanistan et l'image du soldat qui se departit de ses galons d'officiers 

pour quelques dollars temoigne de la rapidite avec laquelle la fierte et les valeurs 

socialistes ont disparu. C'est ce que Mikhalkov appelle le « temps des troubles ». La 

perte des valeurs socialistes occasionne des problemes sur le plan identitaire et le 

realisateur emet de serieuses mises en garde contre « tout ce qui ne nous a jamais ete, 

historiquement ou culturellement, naturel et organique ». DanS cette optique, le cineaste 

prononce un discours orthodoxe qui s'ancre dans l'histoire prerevolutionnaire de la 

Russie tsariste. 

Exaltation de la Grande Russie blanche 

Nikita Mikhalkov utilise beaucoup le passe dans ses films et sa perception de 

l'histoire est tres importante a travers son analyse, notamment dans Anna-6-18. Lorsque 

le realisateur mentionne au debut du film son intention de comparer « deux enfances, 

celle d'une petite fille de l'Empire sovietique et celle d'un garpon de l'ancienne 

Russie »205, il s'engage dans une comparaison bien plus large, c'est-a-dire celle de deux 

societes bien distinctes et aujourd'hui revolues. L'une des premieres comparaisons 

auxquelles s'adonne Mikhalkov concerne la religion orthodoxe dans l'Empire sovietique 

et dans la Russie tsariste. Sur des images de Leonid Brejnev et de demonstrations 

204 Alexandre Nevski (1220-1263), vainqueur des chevaliers teutoniques et des suedois entre 1937 et 1942, 
Alexandre Vassilievitch Souvorov (1729-1800), vainqueur des Turcs entre 1787 et 1790, Mikhail 
Illarionovitch Golenichtchev-Koutouzov (1745-1813), vainqueur de la grande armee de Napoleon ler lors 
de la campagne de Russie de 1812, etc. 
205 Mikhalkov, Anna 6-18..., 13 :40. 
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militaires prises en 1972, lors des premieres Olympiades de russe, dans le cadre de 

celebrations en l'honneur de la revolution de 1917, Mikhalkov fait la remarque suivante : 

II y avait tout ce qu'un empire exige, un empereur, des volontaires, des 
gardes, des gladiateurs, des bouffons, des guetteurs, des commer9ants, des 
artistes et puis des citoyens. II y avait tout, sauf Dieu. Ou plutot, il y avait une 
ribambelle de petits dieux vivants mais, les gens n'avaient pas de vrai Dieu en 

206 eux-memes. 

Ce constat, concernant 1'absence de la religion orthodoxe dans l'Empire sovietique, est 

formule par le realisateur comme un element negatif, une critique du systeme socialiste. 

Trois elements ressortent de cette enumeration de Nikita Mikhalkov. Premierement la 

dimension du pouvoir politique « un empereur, des volontaires, des gardes, des 

gladiateurs, des bouffons, des guetteurs », ensuite la dimension communautaire « des 

commerfants, des artistes et puis des citoyens », tout en soulignant l'absence de la 

religion orthodoxe. Comme il le faisait deja dans son film Le barbier de Siberie, le 

realisateur s'adonne a une comparaison, entre l'URSS et l'ancienne Russie blanche des 

tsars et fait une reference implicite a la triade developpee au 19e siecle par Ouvarov207. 

En filigrane, dans ce dernier extrait, on voit bien l'amertume du realisateur face au declin 

de la puissance de l'Etat russe. 

On le constate, Nikita Mikhalkov a tendance a faire l'exaltation du passe de la 

Russie dans ses films. Le titre du livre de Birgit Beumers qui lui est consacre, Nikita 

Mikhalkov, Between nostalgia and nationalism (2005), en dit long sur le personnage et 

sur 1'orientation de sa carriere. La nostalgie du passe russe qui anime le cineaste est tres 

206 Mikhalkov, Anna 6-18..., 3 :50. 
207 Igor Zotov, « Nikita Mikhalkov, it seems, has found a national idea so far, only for himself », Current 
digest of the post-soviet press, vol. 51, n° 11 (14 avril 1999), p. 11. 



presente, a travers l'ensemble de son ceuvre, et transparait fortement dans le film Anna 6-

18. La puissance de l'ancien Empire russe, surpassee par l'envergure de l'Etat sovietique, 

qui, apres un long declin, laisse place a une Russie demantelee, alimentent la nostalgie et 

l'amertume du realisateur. Cet etat d'ame se reflete a travers l'extrait suivant, tire a la 

toute fin du film Anna 6-18 : 

S'acheve ainsi tout un pan de la vie de notre famille et de la vie de notre 
grand et merveilleux pays, qui n'est plus, aujourd'hui, l'Union sovietique. 
J'espere neanmoins que ce sera la Grande Russie.208 

Ce profond commentaire etablit une analogie entre famille et nation qui en dit long sur 

l'ensemble du film et sur l'objectif comparatif de ce dernier. Cette conception de la 

nation comme une grande famille se rapproche du concept de sobornost' qui represente 

l'union de la communaute spirituelle d'avant la revolution. Elle renvoie a une 

juxtaposition des deux modeles de la nation de Benedict Anderson209, qui distingue la 

communaute religieuse pre moderne et l'aristocratie de la conception moderne d'Etat 

nation. Selon Chris J. Chulos, a partir de la fin du 19e siecle et au debut du 20e, l'identite 

nationale de la Russie superpose des symboles culturels religieux et des images seculaires 

modernes de la nation210. Mikhalkov s'adonne a ce type de juxtaposition, comme nous 

pourrons le voir dans le prochain chapitre. Toutefois, le realisateur qui a debute ce film 

par une explication de ses origines familiales nobles, dans un contexte comparatif entre le 

petit Oblomov et sa fille Anna, demontre aussi sa nostalgie de cette Grande Russie 

blanche autocratique, orthodoxe et nationale. Ces trois composantes de la societe russe 

208 Mikhalkov, Anna 6-18..., 1 :31 :20. 
209 Anderson, Imagined Communities..., 240 p. 
210 Chulos, « Orthodox Identity... », p. 29. 
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sont associees dans le film de Mikhalkov a l'image traditionnelle du foyer, c'est-a-dire le 

pere, la fille/mere et la maison. 
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Chapitre 3: Anna 6-18 ou la famille comme representation 
symbolique de la Russie 

Les Russes, comme tout autre peuple s'etant edifie en Etat nation, se sont 

construits une imagerie et un symbolisme representant la nation et l'Etat a travers l'art, la 

culture et les rituels associes au pouvoir. Puisant tantot dans la mythologie ancienne des 

tribus slaves, tantot dans la liturgie orthodoxe, ces symboles servent a mettre en place une 

vision du monde legitimant les structures de pouvoir et les rapports entre la societe et 

l'Etat. Ces structures de pouvoir, qu'elles soient liees a la religion, a l'Etat ou meme au 

noyau familial, se retrouvent a travers cette imagerie dont les symboles sont tres 

puissants. Jean-Michel Frodon, dans son livre La projection nationale, nous rappelle ce 

que Pierre Nora a ecrit dans Lieux de memoire, c'est-a-dire que « la nation est tout entiere 

une representation » . Frodon poursuit en affirmant que cette « image est "plus grande" 

que la realite dont elle est la representation, et son efficacite symbolique est 

719 

proportionnelle a cette amplification [ . . . ]» . Pour sa part, Benedict Anderson a propose 

dans Imagined communities (1983) une conception interessante de la nation pre moderne 

qui met en relation la communaute religieuse et les royaumes dynastiques. Cette fag on de 

concevoir la nation se refere aux Etats monarchiques bases sur la religion et correspond 

particulierement bien a l'Etat tsariste pre revolutionnaire, qui, comme nous 1'avons 

mentionne precedemment, juxtapose des images pre modernes et modernes de la nation. 

Le symbolisme qui fut utilise dans l'Empire tsariste, associe a l'Etat et la nation, a ete en 

partie repris et remodele lors de la prise du pouvoir par les bolcheviques. Dans les annees 

1990, on assiste a un retour du symbolisme religieux traditionnel, notamment avec le film 

211 Jean-Michel Frodon, La projection nationale, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 18. 
212 Ibid., 
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de Nikita Mikhalkov. Dans ce contexte particulier, l'image de la famille mise de l'avant 

par le realisateur represente bien l'identite russe en tant que projection du noyau familial 

a l'ensemble de la nation. Nous procederons done a une analyse genree des 

representations identitaires dans le film Anna 6-18 en observant d'abord l'image 

masculine du pere, incarnee par Nikita Mikhalkov, et le symbole de la feminite 

represente a la fois par sa fille et sa mere. Cette representation genree de la nation est 

amplifiee par l'image de la maison familiale au sein de laquelle se retrouve la grande 

famille russe. 

3.1 La representation du Pere et la manipulation des symboles masculins 
dans Anna 6-18 

Pendant des siecles, l'histoire s'est consacree aux grands rois qui ont edifie 

d'immenses royaumes, au gre des guerres et des conquetes, et qui, tentant de recreer des 

empires dont l'envergure se rapprocherait de celui du monde romain, ont su reunir des 

peuples dont les aspirations etaient des plus diverses. Dans une telle perspective, l'empire 

et la puissance de l'Etat sont representes par l'image masculine du souverain et par le 

mythe du heros associe a l'armee et aux conquetes militaires. La regie de primogeniture, 

definissant le modele de transmission patrilineaire des terres et des pouvoirs de l'Etat, 

demontre toute l'importance accordee aux modeles masculins. Cela se reflete dans les 

mceurs, les coutumes tout comme dans les arts. Nous allons done voir a quel point Nikita 

Mikhalkov utilise cette conception de l'image masculine dans ses films des annees 1990, 

et plus particulierement dans Anna 6-18, alors qu'il se propose lui-meme comme modele 

masculin a la population de Russie. 
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3.1.1 L'importance de la figure masculine en Russie 

II existe plusieurs types de modeles masculins dans la societe russe traditionnelle 

comme dans l'ensemble des communautes nationales pre modernes, mais nous en 

retiendrons particulierement deux qui se pretent d'emblee a cette analyse : le modele du 

souverain et celui du heros russe. Ces modeles masculins sont lies aux royaumes 

dynastiques bien que le premier puisse aussi etre associe au monde orthodoxe et s'insere 

de ce fait dans le cadre de la communaute spirituelle. Nous allons decrire ces deux 

modeles et voir comment ces personnages sont articules dans les films de Mikhalkov, car 

le realisateur s'est rapidement presente dans sa carriere comme un heros, dans son film 

Ami chez les ennemis, ennemi chez les siens (1975), et est alle jusqu'a incarner le Tsar 

Alexandre III dans son film Le Barbier de Siberie (1998). Nous tenterons done de 

comprendre comment le realisateur utilise ces modeles pour se rapprocher de la 

population russe. 

Le Tsar comme pere de la nation 

La symbolique rattachee a l'Etat et a son souverain, le tsar, est une 

composante centrale de l'identite russe. L'image du souverain, siegeant sur son trone, le 

sceptre a la main, en arborant la couronne et les effigies royales, represente au mieux la 

puissance de l'Etat. Cette conception absolutiste de la monarchie russe qui s'est 

developpee a partir du 15e siecle, et dont la chute de Constantinople constitue un element 

declencheur, resulte du passage de la principaute de Moscou, encore sous 1'emprise de la 
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Horde d'or, a un Etat theocratique souverain213. Le declin de l'Empire byzantin a permis 

au moine Philotheos de Pskov de developper l'idee selon laquelle Moscou deviendrait la 

troisieme Rome, heritiere de Constantinople, passant du statut de principaute orthodoxe a 

celui de centre de la chretiente214. Cette representation influenza du meme coup l'image 

du tsar qui passa de prince orthodoxe de Russie a souverain imperial du royaume chretien 

dont le pouvoir lui revenait de droit divin215. L'image masculine du pouvoir incarnee par 

le tsar, doublee de l'autorite de l'Eglise et de toute l'imagerie qui lui est associee, se 

retrouve aussi dans les ceremonies et les rituels lies a la cour. Par exemple, les 

ceremonies de couronnement incarnent cette union entre la monarchie et l'Eglise 

puisqu'elles sont celebrees tels des rituels religieux. D'ailleurs, le couronnement du tsar 

represente, selon Elena Hellberg-Hirn, le mariage entre le souverain et le territoire russe. 

De la proviendrait 1'adage selon lequel: « Without the Tsar the land is a widow; without 

the Tsar people is an orphan . » Cette conception de la Russie consacre le tsar en tant 

que pere de la nation et defenseur de la patrie et du royaume orthodoxe. 

Par ailleurs, la representation du tsar en tant que protecteur du territoire s'est 

surtout developpee a partir du regne de Pierre Le Grand, qui, preferant l'image 

europeenne de chef de guerre et de commandant des armees, s'est quelque peu eloigne de 

213 Fran9ois-Xavier Coquin, « Philosophic de la fonction monarchique en Russie au XVIe siecle », dans 
Cahiers du monde russe et sovietique, vol. 14, n° 3 (1973), p. 255. 
214 Michael Chernyavsky, Tsar and People : Studies in Russian Myths, New Haven, Yale University Press, 
1969, p. 38-39. 
215 Coquin, « Philosophie de la fonction monarchique... », p. 256-257. 
216 Hellberg-Hirn, Soil and Soul..., p. 62. 



la conception orthodoxe des siecles precedents217. Cette nouvelle symbolique est 

particulierement flagrante lorsque l'on compare les portraits imperiaux realises sous le 

regne de Pierre Le Grand a ceux de ses predecesseurs. Elena Hellberg-Hirn etablit une 

telle comparaison entre le portrait du tsar Alexis et celui de son fils, Pierre ler (Le Grand). 

On voit alors le pere coiffe de la couronne de Monomakh218 et vetu d'une cape qui tient, 

tel l'aigle bicephale dans ses griffes, embleme de la monarchie russe, le sceptre de la 

famille royale dans une main et l'orbe imperial dans l'autre. En plus d'avoir une longue 

barbe, en tant que chef spirituel, il arbore, en tout et partout, quatre croix qui signified 

l'importance de la religion orthodoxe dans la conception traditionnelle de la philosophie 

monarchique de la Russie. Le portrait de ce dernier differe diametralement de celui de 

son fils Pierre ler. D'une part, ce dernier apparait sans la barbe, vetu d'un uniforme qui se 

rapproche de celui d'un general et qui correspond davantage a la conception europeenne 

du souverain. La difference la plus importante toutefois est certainement 1'abandon de 

toute la symbolique orthodoxe associee a la monarchie. Celle-ci a, en effet, ete evacuee 

des ceremonies imperiales et substitute par des emblemes militaires et seculaires, ce qui 

signifie un changement de paradigme en ce qui a trait a la representation du pouvoir et a 

la legitimite politique en Russie. En effet, l'image seculaire associee a la personne de 

Pierre Le Grand constitue une importante rupture dans la relation entre le souverain et ses 

sujets, alors qu'il a, a travers ses reformes, subordonne l'Eglise aux besoins de l'Etat. Les 

epithetes de « pieux et noble », autrefois associes au tsar, ont ete remplaces par « otets 

217 Geoffrey Hosking, Russia and the Russians, Cambridge, Harvard University Press, 2003, p. 197-198. 
218 Cette couronne, brode de fourrures et perles et de pierres precieuses, aurait selon plusieurs legendes, ete 
donnee au tsar par un empereur byzantin. Toutefois, comme elle date du 14e siecle, il est beaucoup plus 
probable qu'elle soit d'origine asiatique. (Hellberg-Hirn, Soil and soul..., p. 61.) 



otechestva », l'equivalent russe du « pater patriae »219. Cette conception seculaire du 

souverain en tant que pere de la patrie se rattache davantage au territoire imperial plutot 

qu'au royaume chretien orthodoxe et transforme le lien unissant la population a son 

souverain. En effet, si ce dernier est represente comme le pere de la patrie, le peuple doit 

alors se considerer comme ses enfants qui doivent defendre en heros la patrie pour le 

tsar220. 

Dans son role d'Alexandre III {Le Barbier de Siberie), Nikita Mikhalkov 

juxtapose ces deux conceptions du souverain alors qu'il apparait a l'ecran sur son cheval, 

devant les jeunes cadets qui s'appretent a recevoir leurs grades. II represente, d'un cote, 

le Tsar seculier, chef des armees et protecteur de la patrie, mais arbore aussi 

une longue barbe a l'image des souverains de la Russie d'autrefois. Le choix 

de situer son film sous le regne d'Alexandre III est aussi peu banal et en dit long sur les 

positions ideologiques du cineaste. Alexandre III s'est grandement detache de l'influence 

occidentale et a ordonne la construction de la Cathedrale du Christ Sauveur a Moscou. 

Celle-ci, on l'a vu, fut detruite sous Staline en 1931, et, dans les annees 1990, Nikita 

Mikhalkov s'est grandement implique afin de soutenir sa reconstruction. II est important 

de mentionner que le heros du film Le barbier de Siberie est un jeune cadet de l'armee 

tsariste et que cette derniere occupe un role de premier plan dans ce film. 

219 Hosking, Russia and the Russians..., p. 198. 
220 Hellberg-Hirn, Soil and Soul..., p.64. 
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La symbolique du heros russe 

Dans toute cette symbolique masculine associee a la nation, s'insere aussi 

l'image du heros, le valeureux soldat ou le general des armees a qui l'on doit de grandes 

victoires, elles-memes integrees dans l'imaginaire national a la base du recit identitaire. 

Cette image a profondement impregne la culture russe, notamment a travers les armoiries 

de l'Etat et plus particulierement dans la peinture. Les symboles que l'on retrouve sur 

l'embleme de l'Etat monarchique russe, l'aigle a deux tetes et le cavalier surmontant le 

dragon, represented l'unification des territories orientaux et occidentaux de l'Empire de 

Russie et rejoignent en quelque sorte cette idee du heros russe. L'aigle a deux tetes, 

devenu embleme de la famille royale de Russie depuis le 15e siecle221, a ete jumele, dans 

la deuxieme moitie du 16e siecle, avec l'image de Saint George combattant le dragon. Le 

culte de Saint George, originaire de l'Empire byzantin, a debute pour sa part dans la 

Russie kievienne autour du 10e siecle222. Ce dernier est represente comme un cavalier, 

monte sur un cheval blanc, qui, tourne parfois vers l'Est parfois vers l'Ouest, brandit une 

lance transper9ant un dragon situe sous son cheval. II represente le saint patron militaire 

des princes de Russie ; son combat contre le dragon symbolise la defense de la patrie 

contre les conquerants, d'abord mongols puis plus tard germaniques223. Saint George sera 

considere comme le protecteur de l'armee du tsar ainsi que le symbole de la bravoure au 

combat et certaines decorations militaries lui seront attributes a partir du 18e siecle. Le 

symbolisme associe a la bravoure et au devouement s'est aussi immortalise dans les arts, 

221 Ce symbole de l'aigle a deux tetes fut utilise par certains souverains des territoires byzantins a partir du 
15e siecle, bien qu'il ne fut pas utilise comme symbole officiel par Byzance. Un de ces gouverneurs de 
provinces aurait ete le pere de la femme d'lvan III, ce qui expliquerait l'apparition de ce symbole dans la 
monarchic russe a cette epoque. (Coquin, La philosophic de la fonction monarchique..., p. 253-254.) 
222 Hellberg-Hirn, Soil and Soul..., p. 18. 
223 Ibid., 



en particulier la peinture, ce qui alimente cette fierte patriotique et contribue au 

developpement d'une culture militaire qui valorise les heros des grandes batailles et les 

generaux qui ont remporte des victoires determinantes. 

II a ete question preeedemment du role de la guerre d'Afghanistan dans le film 

Anna 6-18 et de l'alterite qui en ressort entre la Russie et ses voisins. Un autre aspect de 

cette integration du conflit dans le film est lie a la dignite de l'armee et de ses soldats. Au 

milieu du film, le realisateur fait reference aux soldats decedes dont les corps sont 

rapatries au pays. II exprime alors le commentaire suivant: « Mais si ce cruel Empire de 

l'egalite Active rendait a certains leurs nom, ne fut-ce qu'au cimetiere, il en vouait 

d'autres a l'humiliation eternelle en rayant leurs noms de nos memoires224. » Ce theme 

est repris a la fin du film lorsque Mikhalkov montre des images d'un jeune homme qui 

vend des decorations militaires dans la rue, et fait alors reference a « la dignite humaine 

[qui] s'effrite » et a l'image de l'hoimeur qui s'efface, ainsi qu'a la disparition de « l'idee 

du peche et de la honte »225. II s'agit certainement d'un commentaire qui revele la 

nostalgie du realisateur de la puissance de l'Etat sovietique sous Staline, apres la victoire 

contre le fascisme, lors de la Grande Guerre patriotique, ou de la Grande Russie blanche 

d'Alexandre ler ayant triomphe de Napoleon et de la Grande armee. 

3.1.2 Nikita Mikhalkov; le pere de famille comme le pere de la nation 

Nikita Mikhalkov est une personnalite publique tres connue en Russie, 

notamment grace a ses succes cinematographiques des annees 1970 et 1980, mais aussi 

224 Mikhalkov, Anna 6-18..., 40 :40. 
225Ibid., 1 :20 :10. 
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par son implication syndicale, politique, economique et sociale des annees 1990. Dans 

cette optique, son film Anna 6-18 constitue le depart d'une serie d'actions visant a se 

mettre personnellement sur la place publique tout en diffusant son message. Nous allons 

maintenant retracer sa participation a la vie publique en Russie et voir comment 

Mikhalkov se presente dans ses films. On examinera plus particulierement dans quelle 

mesure il fait intervenir l'image du pere dans Anna 6-18 en se projetant lui-meme comme 

pere de la nation. 

Nikita Mikhalkov comme personnalite publique en Russie 

Nikita Mikhalkov est incontestablement devenu une personnalite publique en 

Russie de par sa carriere cinematographique. A partir des annees 1990, il s'est 

progressivement implique dans differentes organisations culturelles et politiques. 

Mikhalkov a d'abord ete defait a l'election pour la presidence de l'union des realisateurs 

sovietiques, a l'occasion du 5e congres de 1986, dont Tissue etait des plus importantes 

puisque les cineastes furent les premiers a integrer les principes de la glasnost226. 

Representant, en 1986, une mouvance trop conservatrice pour l'epoque, il sera toutefois 

elu onze ans plus tard, dans un contexte bien different, a la tete de l'union des cineastes 

de Russie. Entre temps, en plus de produire ses plus importants succes jusqu'a ce jour227, 

le realisateur s'est aussi investi dans le domaine sportif en tant que president de la 

Federation de Tennis de Russie, de 1990 a 1995. II a aussi ete tres present dans le monde 

226 Beumers, Nikita Mikhalkov..., p. 9. 
227 Premierement Les yeux noirs (1987), en coproduction avec l'ltalie, Soleil trompeur (1994), pour lequel 
il a gagne l'Oscar du meilleur film etranger en 1994 ainsi que Le barbier de Siberie (1998), qui, au cout de 
45 millions de dollars, fut le plus important «box office» jamais produit en Russie. 
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cultural, entre autres avec sa compagnie de production, TriTe. II a d'ailleurs facilite 

l'acces au territoire russe pour certaines productions etrangeres, notamment Police 

academie en 1993, et ce malgre ses critiques a l'egard de la trop grande affluence de 

films americains en Russie228. D'abord conseiller en matiere de culture et de relations 

internationales culturelles, en 1990 et 1991, il s'est ensuite activement implique en 1992 

dans la Fondation russe pour la culture, parrainee par l'UNESCO, dont il fut elu president 
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en 1993 . D'ailleurs, 1' appui de la Fondation a l'Eglise orthodoxe de Russie sous sa 

presidence temoigne de ses orientations ideologiques et politiques personnelles ainsi que 

de ses visees pour la Russie. On pourrait penser qu'il permit la nation comme une grande 

famille dont il aimerait bien etre le pere. C'est dans cette optique qu'Anna 6-18, base sur 

une mise en scene de sa propre famille, constitue une opportunity de se mettre une fois de 

plus a l'avant-plan sur la place publique. On le voit particulierement bien lorsque le 

realisateur integre la sequence de son allocution du mois d'aout 1991 a la maison blanche 

de Russie et se positionne sur le putsch avorte des communistes et sur l'election de Boris 

Eltsine. On pourrait alors croire qu'il se presente comme le bon pere de famille, qui, 

questionnant les comportements politiques de ses enfants, c'est-a-dire la nation, espere 

ramener les brebis egarees dans le droit chemin de l'identite slave. 

Le role du pere chez Nikita Mikhalkov 

A plusieurs reprises dans les films qu'il realise, Nikita Mikhalkov se reserve un 

role d'acteur qui le rapproche davantage de la population que ses collegues restes derriere 

228 Beumers, Nikita Mikhalkov..., p. 6-7. 
229Ibid.,?. 8. 
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la camera. Son premier film dans lequel il s'octroie lui-meme un role est de type 

« spaghetti western »230 et s'intitule Ami chez les ennemis, ennemi chez les siens (1974). 

Mikhalkov y incarne le heros, qui, accuse a tort de traitrise, doit prouver son innocence et 

sa loyaute a la patrie. II jouera ensuite dans son film Esclave de I'amour (1975), dont 

Taction se deroule dans le milieu du cinema de 1917, et dans lequel des images des 

crimes commis par l'armee tsariste, tournees clandestinement par un operateur, sont 

conservees par une actrice bourgeoise. Le realisateur ressentait peut-etre deja un attrait 

pour le film clandestin, ou du moins peut-etre comprenait-il deja Timportance que cela 

pourrait avoir dans le futur. Nikita Mikhalkov a aussi joue dans son film la Parentele 

(1981), dont nous avons discute plus tot, mais son role le plus important est certainement 

celui du commandant Kotov, principal protagoniste de So lei I trompeur (1994), ayant 

remporte 1'Oscar du meilleur film etranger la meme annee. II incarne dans cette oeuvre un 

commandant sovietique qui vit a la campagne avec sa femme et leur fille. La dimension 

familiale de cette ceuvre est d'autant plus profonde puisqu'il incarne le role du pere et que 

c'est sa fille cadette, Nadia, qui joue le role de l'enfant. Mikhalkov affirme lui-meme 

avoir voulu jouer ce role avec sa propre fille afin d'obtenir une meilleure relation 

pere/fille a l'ecran, meme si ce fut parfois difficile selon ses dires231. Ce film, paru en 

1994, vient toutefois eclipser la sortie d'Anna 6-18 et de ce dernier qui passera presque 

inaperpu. 

230 Anna Lawton, Before the Fall, Soviet Cinema in the Gorbatchev Years, Washington, New Academia 
Publishing, 2002, p. 29. 
231 Didier Roth-Bettoni, « Nikita Mikhalkov, le point de vue humain », Le Mensuel du cinema, n°. 18 
(1994), p. 29. 
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Le film Anna 6-18 est different de ses autres productions car il est de type 

documentaire. Le realisateur se presente comme le pere de famille, une famille dont la 

representation va bien au-dela de ce qu'elle est en elle-meme. Dans ce film, Mikhalkov 

agit devant la camera alternant entre 1'attitude du pere aimant, bon pour ses enfants, et 

celle du pere autoritaire qui guide ses enfants dans le droit chemin. « Anna, regarde-moi. 

[...] Anna, regarde-moi done. [...] Pourquoi est-ce que tu souris? [...] Regarde-moi. [...] 

939 

Pourquoi souris-tu tout le temps? Arrete ta comedie. » Pour les raisons du tournage, 

Nikita Mikhalkov tente de diriger sa fille dans son role d'« actrice », lors de leur premier 

entretien, et de lui imposer le rythme du cinema. Cette derniere ecoute son pere et se 

prete au jeu sans dire un mot, tel l'enfant obeissant. Comme l'analyse Brunilda Amarilis 

Lugo de Fabritz, « At no point does Anna freely explicate her own answers to her father's 

questions. Constantly, he directs her to sit up straight, speak up, stop talking 

nonsense . » Leur entretien de decembre 1988 a la maison familiale, se deroule a la 

suite du deces de la mere de Nikita Mikhalkov. Le realisateur est alors dans la cour 

exterieure, et pose ses questions a Anna qui lui repond tristement. II est aussi en 

compagnie de ses deux autres enfants, issus de son second mariage, son gar<?on Tioma et 

sa fille Nadia. Apres avoir questionne Anna, tout en tenant son fils dans ses bras, il se 

retourne et fait signe a ce dernier de se placer devant la camera, le tirant au passage par le 

bras pour lui indiquer ou se mettre234. II se penche alors pour essuyer les larmes de son 

fils et le consoler alors que ce dernier affirme, tout comme sa soeur ainee, avoir peur 

qu'une guerre eclate. II prend done Tioma dans ses bras alors que l'on voit Anna qui est 

232 Mikhalkov, Anna 6-18..., 10 :00. 
233 Brunilda Amarilis Lugo de Fabritz, The Absent Father, The Permanent Son and the Paternal State, 
These de doctorat, Ann Harbor, Universite du Michigan, 2001, p. 59. 
234 Mikhalkov, Anna 6-18... 1 :04 :00. 
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en sanglot a l'arriere-plan. Cette scene represente tres bien l'image du bon pere qui dirige 

ses enfants et qui les console en cas de besoin. Toutefois, c'est Le barbier de Siberie 

(1998) qui pousse le plus loin le desir du cineaste a se representer en tant que chef alors 

qu'il y incarne, comme il a ete mentionne precedemment, le chef supreme de la grande 

famille russe en la personne du tsar Alexandre III. 

Le realisateur alimente encore cette image du chef alors qu'il se positionne a 

l'encontre de la mouvance liberale et de l'occidentalisation mise en place par Gorbatchev 

et Eltsine. II le fait notamment dans la fafon dont il questionne sa fille sur ses orientations 

ideologiques et politiques. En critiquant les positions de sa fille, qu'il associe a 

l'ensemble la jeunesse, Mikhalkov essaie probablement d'eveiller l'elite politique et 

surtout culturelle devant les transformations de la societe russe. Pourtant ces positions 

ideologiques d'ouverture economique face a l'Occident ne sont pas appuyees uniquement 

par les jeunes, mais aussi par des franges beaucoup plus larges de la societe, notamment 

des economistes, des journalistes, de nombreux auteurs, des anciens prisonniers 

politiques et bien d'autres groupes. On pourrait alors penser que Nikita Mikhalkov tente 

d'associer la volonte d'une economie de marche a la jeunesse, voire a une image 

d'immaturite. D'ailleurs, lorsqu'il integre lui-meme dans son film, son allocution lors des 

evenements du mois d'aout 1991, on peu se demander si, en se montrant comme une 

personnalite publique critique du president Boris Eltsine, il se presente comme le chef qui 

comprend mieux les besoins de la nation que la nation elle-meme. Le realisateur exprime 

done la volonte de reaffirmer que la nation a fait un mauvais choix politique, qu'elle s'est 

trompee et qu'elle aurait du ecouter sa mise en garde lorsqu'il en etait encore temps. 
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Nikita Mikhalkov : l'homme politique 

Nikita Mikhalkov s'est aussi interesse plus directement a la politique a partir du 

milieu des annees 1990. En effet, il a participe a la campagne presidentielle de 1995, 

contre Boris Eltsine, en tant que seconde tete d'affiche du parti « Notre maison Russie », 

et a remporte un siege qu'il a par la suite decline pour retourner a la production 

cinematographique235. Plusieurs sources affirment qu'il aurait ete tente de recidiver lors 

des elections presidentielles de 2000. II faut savoir que son film Le barbier de Siberie, 

lance deux ans auparavant, dans lequel il incarnait Alexandre III, avait meme ete qualifie 

de « lancement de campagne » et de « publicite politique »236. Mikhalkov aurait lui-

meme avoue « if people really need and want me as President, then I'would have to think 

seriously about it237 ». Andrew Meier, auteur d'un article reprenant cette citation, 

poursuit en qualifiant la forme que pourrait prendre une eventuelle campagne du 

realisateur en affirmant que si « Mikhalkov run, his Platform would no doubt resemble 

his movies : nostalgic and nationalist238. » Peut-etre que la mise en candidature de 

Vladimir Poutine lui a plu au point de choisir de ne pas se presenter comme candidat. 

D'ailleurs, il est possible de supposer l'existence d'une certaine « proximite » de la 

famille Mikhalkov avec le regime de Poutine, car son pere, Serguei Mikhalkov, a 

collabore avec ce dernier en refondant l'hymne national a la sauce « grand russe » en 

235 Andrew Meier, « Riding to the Rescue. Can Nikita Mikhalkov'Can Take The Reins Of Russia? », Time 
Australia, n° 10 (03 aout 1999). 
236 [Sans auteur], « Mikhalkov's Film : Cinema Event or 3-hr. 'Political Ad' », Current digest of the post-
soviet press, vol. 51, n° 11 (1999), p. 11. 
237 Andrew Meier, « Riding to the Rescue. Can Nikita Mikhalkov Can Take the Reins of Russia? »... 
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2000, un hymne dont il etait lui-meme le coauteur en 1945. II faut comprendre que Nikita 

Mikhalkov oppose aux mouvements occidentalistes en Russie, representes par Boris 

Eltsine, une conception monolithique et lineaire de l'histoire qui se fonde sur une vision 

idealisee et selective du passe239. A cet egard, son film Le barbier de Siberie met de 

l'avant une conception de l'identite nationale qui est enracinee dans un passe mythique 

dont le realisateur fait l'eloge et qu'il presente comme une realite historique240. 

L'integration de sequences de son film Oblomov, entre autres lorsque l'on voit des 

images du petit gar?on dans la maison familiale, suivies immediatement d'une sequence 

ou l'on voit Anna courir nue dans les corridors de la meme maison, viennent appuyer 

cette idee d'une identite narrative russe s'inscrivant dans la longue duree. Nous allons 

done voir comment Nikita Mikhalkov construit une projection de la nation a travers ses 

films, plus particulierement dans Anna 6-18 avec l'image de sa fille. 

3.2 La representation de la Nation 

Ancre depuis le 16e siecle dans un messianisme orthodoxe presentant Moscou 

comme « troisieme Rome », le principe de nationality en Russie transcendait alors la 

conception moderne d'Etat Nation tel que conipue par les Etats europeens d'apres la 

Revolution franfaise. En effet, la societe russe, encore au 19e siecle, etait davantage liee 

par des questions de croyance religieuse, de famille, de rang social ou de profession qui 

depassaient largement le principe de nationality ou meme de langue dans un contexte ou 

239 Yana Hashamova, «Two Vision of a Usable Past in (Op)Position to the West», The Russian Review, n° 
65 (avril 2006), p. 251. 
240Ibid., p. 255. 
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les elites regionales etaient russifiees241. C'est pourquoi les efforts mis de l'avant dans 

l'optique de la creation d'une identite nationale au courant du 19e siecle, tant du cote des 

tsars reformateurs que des conservateurs, ont ete concentres autour de symboles 

traditionnels renouveles et adaptes. A cet egard, l'image traditionnelle de la nation sous 

une forme feminine a ete reutilisee a plusieurs reprises, et ce, meme par les autorites 

bolcheviques, notamment lorsque des menaces exterieures ont guette la patrie. 

3.2.1 Le caractere feminin de la nation en Russie 

Dans les societes agraires comme la Russie, le concept de fertilite associe a la 

terre et au territoire est reste primordial a travers les siecles et s'est repercute dans les 

croyances et la conception du monde. II s'agit d'un contexte ou la survie de la famille et 

de la communaute en depend242. Cela explique en partie pourquoi les autorites clericales 

n'ont pas reussi a eradiquer completement les anciens rituels pai'ens associes a la deesse-

mere, tirant leurs origines jusqu'au paleolithique. Cela permet aussi de comprendre la 

necessite pour l'Eglise d'introduire ces rituels pai'ens dans la religion orthodoxe afm de 

pouvoir substituer cette derniere aux croyances villageoises, notamment a travers le culte 

de Marie. 

Aux origines du caractere feminin de la Russie 

Le mythe de la fecondite associe aux representations feminines etait tres repandu 

sur le continent eurasien, et ce, depuis le paleolithique, ce qui est confirme par une forte 

241 James H. Billington, Russia in Search of Itself, Baltimore, John Hopkins University press, 2004, p. 20. 
242 Hellberg-Hirn, Soil and Soul..., p. 117. 
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943 presence de Venus sur ce vaste territoire peuple de chasseurs . Toutefois, 

l'etablissement des princes varegues, fondateurs de l'Etat russe, dans la region de 

Novgorod et de Kiev, ainsi que leur conversion au christianisme, renforcera 

l'implantation d'une culture aux symboles masculins sur les terres de Russie. D'abord 

mis en place a travers la sedentarisation du neolithique, le mode patriarcal de gestion de 

l'Etat s'est installe sans remplacer les coutumes pai'ennes matrilocales associees a la 

paysannerie244. Cela explique pourquoi chez les Slaves occidentaux, « the two cults, 

masculine and feminine, sometimes appeared contiguously, their juxtaposition 

underscoring the imposition of warrior values over those of feminine fertility, emphasing 

the well-being of family and community245. » Le culte de la deesse-mere s'est done 

perpetre a travers le pantheon des divinites des princes varegues, sous le nom finnois de 

« Mokosh »246, et ce, jusqu'au 20e siecle, malgre les attaques du clerge a l'encontre des 

947 

femmes pratiquant ce culte pai'en . On voit d'ailleurs dans certains films russes dont 

Taction se deroule dans le passe des scenes ou les paysans pratiquent des cultes pa'fens, 

notamment dans le film Andrei Roublev (1966), du cineaste Andrei' Tarkovski; ou des 

villageois fetent l'arrivee du printemps. Ce qui est particulier, a la fin du film de 

Mikhalkov, c'est que le realisateur nous montre une scene qui se rapproche de ce type de 

rituels pai'ens pratiques par les femmes, mais qui se deroule a l'aube du 21e siecle. « Ces 

femmes avancent a genoux vers l'endroit ou se trouvait une eglise que les bolcheviques 

ont fait sauter et elles embrassent les arbres qui furent les temoins de la vie de cette 

243 Les venus sont des statuettes feminines fabriquees en os ou en pierres qui a l'epoque du paleolithique. 
Souvent taillees sous la forme de femmes corpulentes, elles representent la fertilite et la fecondite. 
244 Hellberg-Hirn, Soil and Soul..., p. 113. 
245 Joanna Hubbs, Mother Russia: the Feminine Myth Of Russian Culture, Bloomington, Indianna 
University Press, 1993, T ed. (1988), p. 13. 
246 Hubbs, Mother Russia..., p. 17. 
247 Ibid,, p. 23. 
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eglise, ainsi que de sa mort248. » Cette scene demontre comment le culte de la nature et de 

la vie, associe a la deesse mere, s'est perpetue jusqu'a aujourd'hui. Cela demontre aussi 

comment il fut recupere a defaut d'etre eradique, par la religion orthodoxe, notamment a 

travers le culte de Marie qui fut tres present dans les terres reculees de la Russie 

, . ?49 inteneure . 

L'iconographie religieuse est tres prolifique au sujet du culte de Marie, tant du 

cote de la peinture que des fresques qui ornent les cathedrales de Russie, dont la 

cathedrale Sainte Sophie, a Kiev, constitue un excellent exemple. En effet, on y retrouve 

une representation tres ancienne de la « Mere de Dieu », datant du milieu du 1 le siecle250. 

Cette representation de la « Mere de Dieu » est alimentee par l'imagerie byzantine. Dans 

cette optique, l'icone de la « Sainte Vierge de Vladimir »251, qui date de 1130, aurait ete 

amenee jusqu'a Kiev par le prince Andrei Bogolioubski'f, et transferee a Moscou en 1395 

dans le but de defendre la ville de l'invasion de Tamerlan252. D'autres victoires militaires 

lui seraient attribuables, notamment la defense de la ville de Kazan face a l'armee Tatar, 

sous Ivan IV, ainsi que la victoire devant les Polonais au debut du 17e siecle253. L' icone, 

qui fut associee a la protection divine et a la defense de la mere patrie, serait devenue par 

la suite un important symbole d'unite nationale254. Cette legende a d'ailleurs largement 

248 Mikhalkov, Anna 6-18..., 1 :23 :30. 
249 Billington, The Icon and the Axe, New York, Knopf, 1967, p. 19. 
250 Joanna Hubbs, Mother Russia... p. 130. 
251 • 

Cet icone represente 1'enfant Jesus tenu par sa mere contre sa poitrine et ayant le bras autour du coup de 
cette derniere. II aurait ete conserve a Kiev, puis dans la ville de Vladimir, d'ou il tire son nom, avant d'etre 
transfere a Moscou. 252 James H. Billington, The Icon and the Axe... p. 32. 
253 James H. Billington, The Icon and the Axe... p. 32. 
254 Elena Hellberg-Hirn, Soil and Soul... p.100-101. 
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contribue a alimenter le culte de la Vierge Marie et de la Mere de Dieu qui s'est aussi 

developpe a travers les arts et la culture, et ce, jusqu'a la periode sovietique. En effet, la 

representation de la femme sous le regime sovietique a surtout ete utilisee en temps de 

guerre, comme en temoigne l'affiche intitulee « L'appel de la Mere patrie!255 ». 

D'ailleurs, une immense statue d'une femme brandissant une epee et representant la Mere 

patrie (ou Mere Russie) a ete construite, en 1967, sur le site de la bataille de Volgograd. 

A la lumiere de ce que nous avons vu precedemment, il est possible de constater que ces 

representations feminines de la nation transposent probablement, dans une optique 

seculaire, le culte de la mere patrie remplapant la Mere de Dieu, protectrice de la patrie 

selon la legende. Nikita Mikhalkov evoque aussi, dans son film Anna 6-18, l'image de sa 

propre mere, notamment lors de la mort de cette derniere. II utilise alors un langage 

orthodoxe, notamment lorsqu'il lui dedie une priere, qui rappelle le sentiment de 

protection et de securite qui refere a la protection divine. Nous allons done voir comment 

d'autres representations artistiques ont contribue a alimenter le culte de Marie, tant dans 

sa conception religieuse de Mere de Dieu que dans sa conception seculaire de Mere 

patrie, et ce, notamment dans la litterature du 19e siecle. 

Outre les icones et les fresques de la Vierge Marie, dont celles peintes par le 

celebre Andrei' Roublev au debut du 15e siecle sont certainement les plus connues, 

d'autres representations artistiques sont reliees au culte de Marie et contribuent a 

255 II s'agit d'une affiche de propagande realisee par I.M. Toidze en 1941 ou l'on voit une femme d'age 
mur en premier plan, le bras en l'air et tenant un imprime expliquant pourquoi les fils de la patrie doivent se 
sacrifier pour la defense des frontieres, alors que l'on aperfoit des bai'onnettes en arriere plan. 
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l'imaginaire national, particulierement dans la litterature du 19e siecle. Anton Tchekhov, 

ne en 1860 dans une petite ville portuaire de la mer d'Azov, Taganrog, a beaucoup ete 

influence dans son enfance par la religion orthodoxe et les processions religieuses256. II 

s'agit d'ailleurs d'un auteur tres prise par Mikhalkov qui a signe des adaptations 

cinematographiques tirees de l'ceuvre de ce dernier. Julie de Sherbinin, dans son ouvrage 

intitule Tchekhov and Russian Religious Culture, the Poetic of the Marian Paradigm, 

retrace les nombreux passages de l'oeuvre de Tchekhov ou les personnages feminins 

representent les deux Marie, c'est-a-dire la Vierge Marie, en tant que Sainte Marie Mere 

de Dieu, et Marie Madeleine, la pecheresse, connue en Russie sous le non de Sainte 

Marie d'Egypte. Cette representation est d'ailleurs tres soulignee dans l'iconographie 

orthodoxe, notamment a travers l'iconographique de la crucifixion257. Cependant, les 

nombreux efforts de secularisation du regime depuis Pierre Le Grand ont aussi contribue 

a transmuter l'image de Sainte Marie Mere de Dieu en l'image seculaire d'e la Mere patrie 

dans la litterature. Dans cette optique, Fiodor Dostoi'evski s'est attarde, dans son Discours 

sur Pouchkine (1880) a decrire a quel point les personnages d'Eugene Oneguine (1825-

1831) representent la societe russe de l'epoque. Selon lui, le fait que Tatiana se sente 

delaissee par l'amour de sa vie, Oneguine, un noble russe pretentieux, represente la perte 

des racines russes chez les jeunes hommes de la noblesse eduques a l'occidental258. C'est 

en quelque sorte cette meme critique que le realisateur formule a sa propre fille, dans 

Anna 6-18, quand il depeint cette derniere comme une representation de la nation russe. 

256 Julie de Sherbinin, Tchekhov and Russian Religious Culture... p. 1. 
257 Julie de Sherbinin, Tchekhov and Russian Religious Culture... Figure 1 [S. P.] 
258 Joanna Hubbs, Mother Russia... p. 228. 
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3.2.2 Anna comme representation de la Nation russe 

Nous avons vu dans la section precedente comment la Russie, au meme titre que 

la Marianne de la Revolution franpaise, la Germania ou la Britania259, s'est constitute en 

une representation feminine de la nation. Toutefois, cette image fut longtemps associee a 

l'iconographie orthodoxe avant de devenir une representation seculaire a l'instar de ses 

consoeurs. La representation feminine de la nation fait aussi intervenir la dimension 

sexuelle de cette derniere dans son rapport avec le chef, c'est-a-dire avec l'Etat, ainsi que 

dans son rapport avec l'autre, avec l'etranger. De plus, dans la conception seculaire de la 

nation russe, l'image de la mere est tres presente et fagonne en quelque sorte la relation 

de la population avec cette imagerie de la nation. L'amour pour la patrie se rapproche 

alors de l'amour maternel. C'est pourquoi les commentaires d'Anna sur son pays et sur 

les sentiments qu'elle eprouve en regard des evenements politiques tout au long du film 

nous incitent a penser que le realisateur voit en sa fille une representation de la nation 

russe. 

Le peuple comme les enfants de la mere patrie 

A partir du 18e siecle, les jeunes garpons de la noblesse devaient quitter le nid 

familial tres tot dans leur parcours educatif, pour se rendre a la ville dans une institution 

imperiale d'enseignement. Deja cette separation de leur mere naturelle et de leur 

259 Plusieurs auteurs traitent de la representation feminine de la nation dans les arts. Pour Maurice Agulhon, 
la representation de la France republicaine a travers l'image de Marianne serait liee aux representations 
antiques de l'egalite et de la justice dans les oeuvres fran9aises du 18c et du 19e siecle. (Maurice Agulhon, 
Marianne au combat..., 1979). L'ouvrage Art, Nation and Gender (2003), de Tricia Cusack et Sighle 
Bhreathnach-Lynch aborde les representations feminines de differentes nations europeennes, notamment 
l'Allemagne, la Grande Bretagne et la Russie. 
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nourrice, voire de leur domaine familial, creait, chez plusieurs, un sentiment de coupure 

avec la Russie de leur enfance ; ils recevaient desormais une education occidentale ou 

une formation militaire digne des plus grandes ecoles europeennes260. Un tel scenario est 

sans doute l'une des raisons pour lesquelles plusieurs ecrivains, dont Constantin 

Aksakov261, qui est un pionnier de la pensee Slavophile, ont transmis une certaine 

nostalgie de la Russie pre petrovienne et ont parfois clairement critique les efforts 

d'occidentalisation de la noblesse des 18e et 19e siecles262. Certains aspects de la 

conception Slavophile de la societe, et parallelement du discours orthodoxe, suggerent 

une infantilisation de la population en Russie, notamment en ce qui a trait au rapport 

entre la paysannerie, la religion et la Mere patrie. Selon un ancien proverbe russe, « Your 

first mother is Bogoroditsa [Sainte Marie Mere de Dieu]; your second mother is the 

earth; and your third mother is your own mother263. » II s'agit la, comme l'indique Elena 

Hellberg-Hirn, d'une projection a l'echelle de la nation des sentiments intimes et 

familiaux que peut avoir un enfant pour sa mere. 

Nikita Mikhalkov et l'amour maternel pour la patrie 

La mere de Nikita Mikhalkov, Natalia Petrovna Konchalovskai'a, occupe une 

place particuliere dans le film Anna 6-18. D'entree de jeu le realisateur presente une 

longue sequence ou l'on voit les arbres, le champ et la riviere qui bordent la maison 

260 Joanna Hubbs, Mother Russia... p. 228. 
261 Dans son celebre Memorandum (1855), Aksakov affirme que le peuple ne se sent pas concerne par les 
questions politiques. II etablit une distinction claire entre la terre (zemlia) et l'Etat (gosudarstvo), et definit 
leurs spheres respectives de pouvoir. 
262 Michael Hughes, « State and Society in the Political Thought of the Moscow Slavophiles », Studies in 
East European political thought, Vol. 52, 2000, p. 163. 
263 Elena Hellberg-Hirn, Soil and Soul... p. 117. 
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familiale, a laquelle il superpose le generique de depart. On voit ensuite un fond noir sur 

lequel il est indique « Ce film est dedie a feu [sic] ma mere, Natalia Petrovna 

Konchalovskai'a264 ». Nous pouvons penser qu'il s'agit d'une association de la patrie 

russe a sa mere, et que cela pourrait correspondre au concept de « Mere nature », qui 

s'insere tout a fait au discours Slavophile relie a la terre et a la specificite russe. Ce type 

de plan sequence ou l'on voit la nature russe est aussi tres prise chez plusieurs cineastes 

contemporains, notamment Andrei Tarkovski et Alexandre Sokurov, et s'inscrit dans la 

mouvance des peintres ambulants du 19e siecle. D'un autre cote, la mort de sa mere est 

utilisee comme une reference au demantelement de son pays et aux difficultes liees a 

l'instauration d'une economie de marche. La derniere partie de la priere qu'il dedie a sa 

mere plus tard dans le film est d'ailleurs tres significative a ce sujet. « Que notre maison 

ne se couvre de honte et ne se disperse, qu'elle ne cede aux disputes, a la haine, aux 

blessures, a l'envi, au partage, mais qu'elle suive le chemin qu'elle s'est trace, beni, et 

par ta lumiere divine, Amen265. » En 1988, lors de la mort de sa mere, Mikhalkov nous 

presente alors un portrait idyllique de cette derniere, qui correspond a un amour maternel 

pour la patrie et qui rappelle les recits des intellectuels slavophiles du 19e siecle. De plus, 

le realisateur fait une comparaison entre la mort de sa mere, a l'echelle de sa famille, et le 

tremblement de terre d'Armenie sur le plan national. 

Nous sommes aujourd'hui le 29 decembre 1988. [...] Beaucoup 
d'evenements differents sont intervenus, dont, malheureusement, trop 
d'evenements penibles, tristes, et meme tragiques non seulement... pour les 
habitants de notre planete, mais surtout pour beaucoup de families d'Armenie 
a cause de ce terrible tremblement de terre, et pour notre famille aussi266. 

264 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18... 1 :16. 
265 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18... 1:05:25. 
266 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18... 57:45. 
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Ce eommentaire eontient une dimension d'alterite entre les families d'Armenie et « notre 

famille », c'est-a-dire la famille russe, dans un contexte d'exaltation des nationalismes a 

partir des annees 1980. Cette interpretation demontre sa volonte de se retrouver en 

famille et suggere line redefinition de « soi » par rapport a « l'autre » qui revient a 

plusieurs reprises dans le film et que l'on peut voir en filigrane a travers le comportement 

de sa fille. 

Anna comme metaphore de la Nation 

Tout au long du film Anna 6-18, Nikita Mikhalkov fait intervenir sa fille qui 

repond a ses questions, annee apres annee. Le realisateur entrecoupe ces entrevues avec 

des images d'archives ou l'on voit la population sovietique. C'est d'ailleurs le cas 

lorsqu'il fait reference aux images des funerailles nationales de 1982, de 1984 et de 1985, 

particulierement lors de la mort de Brejnev en 1982. Le realisateur montre alors des 

images d'une vieille femme empreintes d'un profond desarroi. 

J'ai appris que L. I. Brejnev etait mort lorsque j'etais sur mon lieu de travail. 
II m'a semble qu'un orage dechirait ce ciel si limpide. Je ne pouvais croire 
qu'il nous avait vraiment quittes. Et regardant, ce jour-la, ce barrage, le 
Dniepr, les rochers, il m'a semble que, comme moi, comme nous, tous 
gemissaient267. 

II juxtapose l'image de cette femme a celle de sa propre fille, la petite Anna, qui pleure 

elle aussi la mort du dirigeant. Or, cette vieille femme, qui fait reference au fleuve et aux 

rochers comme s'ils etaient vivants, est representee comme la nation dans son caractere 

docile et sovietise, tout en faisant reference a des elements ou des croyances 

prerevolutionnaires. II s'agit d'une representation qui correspond a la vision Slavophile 

267 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18... 28 :05. 
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que porte le realisateur. De plus, en comparant le desarroi de sa fille lors de la mort 

successive de Brejnev, Andropov et Tchernenko, a des reactions populaires comparables 

presentees a la television, Mikhalkov semble infantiliser le peuple sovietique 

conformement a la conception orthodoxe traditionnelle de la nation. 

Anna, une representation de Marie Madeleine? 

Nous avons vu precedemment a quel point le culte de Marie etait developpe en 

Russie et comment la representation de Marie en tant que Mere de Dieu etait doublee du 

caractere de Marie en tant que pecheresse. Nous tenterons dans cette section de retracer la 

fafon dont le realisateur depeint la relation de sa fille avec la patrie et dans quelle mesure 

cette relation implique une dimension quasi sexuelle, dans son rapport avec l'etranger, 

qui s'apparente au comportement de Marie Madeleine. En effet, a l'instar des attraits 

pour 1'Occident du personnage de Pouchkine, Eugene Oneguine, Anna demontre un 

attrait substantiel pour les reformes de Gorbatchev et pour ce qui represente 

l'occidentalisation de la Russie. Toutefois, alors qu'Oneguine, personnage froid et 

superficiel, se desinteresse completement de la femme pays (Tatiana), Anna represente 

plutot 1'ambivalence de la nation dans son attrait pour l'occidentalisation. 

The adherents of the female myth of Russia nationhood persist in seeing the 
essence of Russia in submissive and suffering passivity, as if she were an 
eternal baba always 'awaiting her bridegroom', a hero who will redeem and 
deliver her, be it the Varangian Prince, the Byzantine priest, Western 
Enlightenment, German socialism or the European market.268 

A cet effet, lorsque le realisateur depeint l'occidentalisation de la Russie comme un 

phenomene de decadence morale et qu'il associe le comportement de sa fille a celui de la 

268 Elena Hellberg-Hirn, Soil and Soul... p. 126. 
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nation, il renforce cette idee d'Anna en tant que Madeleine qui se laisse seduire par 

quelque chose qui ne lui est pas naturel, ce qui constitue en quelque sorte un « peche » de 

la chair. D'autant plus que, a la toute fin du film, Anna se prepare a quitter son pere 

physiquement pour aller etudier en Suisse et, done, a quitter la patrie pour se rendre a 

Tetranger dans un voyage qui pourrait pratiquement symboliser Tadultere. Les 

inquietudes de son pere sont tres palpables a ce moment precis du film, ce qui correspond 

a l'image du pere aimant, et le depart de la maison familiale pour Anna, pourrait 

symboliser en quelque sorte, l'eloignement de la nation de la mere patrie, de la veritable 

Russie. 

3.3 La patrie russe ou I'importance de la maison 

Nikita Mikhalkov semble a plusieurs egards faire une analogie famille/nation dans 

son film Anna 6-18. Le realisateur, qui nous ouvre les portes de son foyer et de la maison 

familiale des Konchalovski, s'adonne aussi a une representation de la Russie comme une 

maison. Mikhalkov nous fait part d'emotions tres fortes en rapport avec cette maison 

familiale ou il a vecu une partie de son enfance. II a d'ailleurs realise plusieurs tournages 

de films dont Taction se deroule au 19e siecle dans cette maison. Cette maison ancestrale, 

ou ont reside sa grand-mere et son arriere grand-pere maternel, Vassili Sourikov, est un 

symbole important dans son ceuvre. Elle est d'ailleurs tres presente au debut et a la fin du 

film comme pour donner une certaine constance malgre toutes les transformations qui ont 

lieu dans le pays. 
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3.3.1 La maison natale de Mikhalkov comme representation de la Russie 

La maison de campagne en Russie a une signification bien particuliere, et ce, 

depuis le 18e siecle. Les domaines de la noblesse terrienne, appeles gentilhommieres, ont 

ete le lieu d'ou sont sortis les grands ecrivains du 19e siecle ainsi que leur environnement 

de travail et d'inspiration269. Ces domaines de campagnes peuvent etre consideres comme 

un element constitutif de l'identite des intellectuels du 19e et du debut du 20e siecle. La 

destruction des gentilhommieres par les bolcheviques, a partir de 1917, a ete une des 

premieres manifestations de la destruction de la culture russe. La memoire de ces 

domaines fut done conservee a travers les ecrits et les souvenirs des nobles russes dont la 

plupart ont ete exiles a l'etranger. Toutefois, Nikita Mikhalkov et sa famille ont la chance 

d'avoir pu conserver cette maison ancestrale. La scene, au tout debut du film, ou le 

realisateur presente les photos de ses a'feuls accrochees au mur de cette demeure, 

temoigne de la fierte qu'il eprouve a l'egard de ses origines. Elle correspond a l'element 

protecteur de la veritable identite russe, celle qui a ete conservee dans la sphere privee, a 

l'interieur des families. 

Oblomov ou la maison onirique de Nikita Mikhalkov 

La maison de son enfance est un symbole puissant dans l'imaginaire et le 

developpement psychologique et social d'une personne. Ancre dans l'espace, il s'agit de 

l'endroit d'ou l'on provient et les gens qui l'habitent sont les personnes avec qui nous 

avons grandi. Cette maison nous enracine « dans un coins du monde », selon 1'expression 

269 Ekaterina Dmitrieva, La gentilhommiere russe, dans « Les sites de la memoire russe », Georges Nivat, 
Tome 1, Paris, Fayard, 2007, p. 353, 354 et 355. 
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de Gaston Bachelard : elle est ce qui forge notre identite en tant qu'individu et construit 

notre representation de l'intimite270. Dans cette optique, le roman Oblomov (1859), 

d'lvan Goncharov, constitue l'exemple par excellence de la maison onirique. Nikita 

Mikhalkov a d'ailleurs realise une adaptation cinematographique de ce roman dont 

plusieurs scenes se retrouvent dans Anna 6-18. Couche sur le divan de son appartement 

de la capitale, I. I. Oblomov reve de son domaine de campagne, la maison ou il a passe 

son enfance avec les serviteurs qui y travaillent. II doit s'y rendre pour en gerer les 

affaires de plus pres et recuperer les sommes qui lui sont dues par le maitre de maison, 

mais ne se leve jamais pour quitter son logement de Saint-Petersbourg. C'est son ami 

Andre Stolz271, un russe germanophile, dynamique et enjoue, qui le convainc de se lever 

et de se rendre a la maison de campagne ou il rencontrera 1'amour. Ecrit a l'origine 

comme une satire de l'ideologie Slavophile, ce roman a fait l'objet d'une adaptation 

cinematographique, par Nikita Mikhalkov, qui denature l'idee originale. I. I. Oblomov y 

est presente cette fois comme un personnage sympathique et comique beaucoup plus 

emouvant que dans la version litteraire, tandis que Stolz y est presente comme un 

personnage froid et insensible qui se sauve avec l'amour de son ami, c'est-a-dire la 

femme/nation. Toutefois, il est important de mettre en lumiere que, dans la version de 

Mikhalkov, c'est au sein de sa maison natale qu'Oblomov se sent revivre et connait le 

veritable amour. 

270 Gaston Bachelard, Lapoetique de I'espace, Presses Universitaires de France, Paris, 1964 (1cre ed. 1948), 
p. 24, 25 et 26. 
271 Stolz est un nom a consonance germanique qui signifie, en Allemand, fier. Cette nuance est importante 
afin de mieux comprendre l'orientation de l'oeuvre originale de Goncharov. 
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La maison familiale des Konchalovski 

La maison familiale constitue une dimension particuliere du film de Mikhalkov et 

le lien qu'il entretient avec cette derniere en dit long sur sa conception de la Russie. II 

explique d'ailleurs a sa fille Nadia l'histoire de cette maison et de ceux qui y ont vecu 

dans son film Pere et mere (Otets i mama), paru en 2003. En tant que gentilhommiere 

russe typique du 19e siecle, cette maison represente le passe russe tel qu'idealise par le 

realisateur dans sa vision nostalgique de la Russie. Cela est symbolise par l'integration de 

sequences de son film Quelques jours dans la vie d'l.I. Oblomov, dans le film Anna 6-18, 

un film qui constitue le point de depart de la comparaison entre l'enfance d'un petit 

gargon de l'Empire tsariste avec celle de sa fille dans l'Empire sovietique. En juxtaposant 

des images de son film Oblomov, tourne dans cette maison, avec des scenes ou Anna 

court nue a travers les memes pieces, Mikhalkov presente une vision monolithique de 

l'identite russe symbolisee par le passage du petit Oblomov a la petite Anna dans la 

meme demeure. Ces passages sont un peu flous et sont presentes comme des souvenirs 

d'enfance, evocant la maison onirique de Nikita Mikhalkov qui represente la purete de la 

Russie ancestrale. Elle symbolise aussi un lieu de retraite securitaire pour la population 

russe qui est empetree dans une recherche identitaire profonde. Cette vision monolithique 

s'inscrit aussi a travers les images de la nature presentees par le realisateur et qu'il 

associe a la mere patrie. 

Et plus l'Empire se faisait majestueux pour le monde exterieur, et glorifiait la 
patrie sovietique et le grand peuple sovietique, plus chacun dans sa vie 
secrete interieure cherissait sa petite patrie. Celle-ci pouvait etre une riviere, 
une foret, la vue d'une fenetre, pour moi et mes enfants, c'est ce champ et 

' r \ ^ • 272 cette route poussiereuse qui mene a notre maison. 

267 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18... 28 :05. 
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II s'agit d'une vision tres intime de la Russie qui se rattache a une conception villageoise 

de la nation et de la relation entre l'Etat et la societe, comme en temoigne le passage 

suivant de la narration : « De meme que la vie du pays, son histoire, etait faite de la vie de 

chacune des maisons, prise separement273. » Cette conception anarchiste de la Russie se 

rapproche de la vision des penseurs slavophiles du milieu du 19e siecle, plus 

particulierement de celle pronee par Constantin Aksakov qui concevait la Russie a travers 

son entite la plus petite, c'est-a-dire la communaute paysanne (mir), et meme la maison, 

lieu de conservation de l'identite russe traditionnelle. 

La maison comme metaphore de la Russie 

De toute evidence, Nikita Mikhalkov propose une vision nostalgique de la Russie et 

ancre sa vision de l'identite russe a travers une conception idealisee du passe qui est 

representee par la maison familiale des Konchalovski. Cette maison, lorsqu'il l'associe a 

sa mere, symbolise aussi l'Etat sovietique. La priere qu'il dedie a sa mere apres sa mort 

est tres significative a cet egard. En effet, nous avons parle precedemment de 1'amour 

maternel pour la patrie des intellectuels slavophiles du 19e siecle et de leur rapport a la 

terre natale. Cette conception de la mere patrie correspond aussi a la nostalgie du 

realisateur concernant l'URSS, cet autre Empire, alors qu'il decrit ses nombreuses 

absences de la maison pour se rendre au studio, absences de la maison qui correspondent 

probablement a ses nombreux tournages a l'etranger dans les annees 1980. 

Combien de fois en quittant la maison pour aller au studio, ou quelque part, 
j 'ai demande la benediction de maman. Ces dernieres annees en partant je 

267 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18... 28 :05. 
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ressentais une certaine angoisse. Peut-etre partirais-je et lorsque je reviendrai, 
elle ne sera plus la.274 

Cette angoisse dont nous parle le realisateur peut etre interpretee comme une 

extrapolation de sa situation familiale a la situation politique de son pays. C'est d'ailleurs 

son propos, d'entree de jeu dans le film, lorsqu'il formule le commentaire suivant: 

Le tournage de ce film m'aura pris treize ans, tant de choses ont change entre 
temps. Cette terrasse ou se retrouvait notre famille, et ou l'on paraissait les 
soirs d'ete. Ce banc, sur lequel aimait a s'asseoir ma mere, ces allees qu'elle 
empruntait, cette maison qui flairait bon le cafe et le pain grille le matin. [...] 
Mais cette maison n'est plus, ni la veranda, ou nous prenions le the, ni ce 
banc, ni ce chien vers lequel court ma petite fille, ni d'ailleurs ce pays, cet 
empire ou cela se passait, disparu lui aussi.275 

La maison existe pourtant toujours dans son caractere physique et, a cet egard, elle 

represente la Russie ancestrale pre revolutionnaire. On le voit d'ailleurs tres bien a travers 

l'image qu'elle vehicule dans son film Pere et mere. Toutefois, le symbole qu'elle 

represente lorsqu'associee a sa mere, lui, s'est effondre. C'est dans cette optique que le 

realisateur concentre sa representation autour de la famille, le cceur de ce qui constitue 

l'identite russe dans la conception orthodoxe traditionnelle. II s'agit d'ailleurs de 

l'element central de son film Anna 6-18, ce qui demontre l'importance que le realisateur 

accorde a la famille. 

3.3.2 La famille comme representation de la communaute russe 

La Russie est un immense pays ou les differentes regions se sont developpees en 

vase clos, au cours des siecles, loin des lieux de pouvoirs et de l'autorite centrale. La 

societe s'est done organisee autour de la commune paysanne qui constituait le noyau de 

la vie quotidienne (byt) des habitants de la Russie. Dans un contexte ou 1'urbanisation 

274 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18. 
275 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18. 

59 :25. 
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s'est faite de fagon tres tardive et ou la religion a conserve une place importante dans 

l'organisation de la societe, et ce, jusqu'au debut du 20e siecle, la cellule familiale s'est 

imposee comme structure centrale en Russie. Cette conception traditionnelle de la famille 

en tant que premier maillon de la societe a influence la perception de l'identite russe et le 

lien entre l'Etat, la religion et les individus. Nous allons maintenant voir comment Nikita 

Mikhalkov utilise sa vie privee et l'image de sa famille en tant que representation de la 

Russie et des acteurs qui composent la societe russe. 

Le concept de communaute spirituelle (sobornost0 

Le concept de la communaute spirituelle en Russie (sobornost') est primordial 

pour comprendre comment s'articule la societe russe dans sa dynamique traditionnelle. 

Notion cle de la comprehension du monde des plus importants slavophiles du 19e siecle, 

cette conception du corps social de la Russie est articulee autour des notions de 

fraternite, d'« union dans la foi », de « liberte » et d'« amour »276. La communaute 

spirituelle, n'etant pas liee a la conception politique de l'organisation sociale, est plutot 

basee sur le droit des individus de se realiser dans un cadre moral, regi par les principes 

de la foi, tout en accordant une pleine confiance au souverain qui est libre d'agir dans la 

sphere politique277. En juxtaposant cette dimension de la societe russe a l'image 

vehiculee par le pere de la nation et la mere patrie, on se retrouve avec une image de la 

Russie qui s'apparente a un portrait de famille. C'est cette image de la Russie que Nikita 

276 Peter K. Christoff, An Introduction to Nineteenth Century Russian Slavophilism, Mouton & Co, La 
Haye, Vol. 1, 1961, p. 139-140. 
277 Elena Hellberg-Hirn, Soil and Soul... p. 204. 
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Mikhalkov souhaite mettre a l'avant-plan dans son film, et dans l'espace public en 

Russie, celle d'une famille unie dans les principes de la foi. 

La famille Mikhalkov comme representation de la Russie 

Dans le film Anna 6-18, toutes les composantes de la societe russe sont 

representees par les membres de la famille Mikhalkov. La mere du realisateur est d'abord 

associee a la mere patrie ou « Sainte Marie mere de Dieu ». Cette image positive liee a la 

patrie et au culte de Marie est associee a un passe idealise qui alimente la nostalgie du 

realisateur et qui encadre sa propre representation dans le film. En effet, le pere, incarne 

par le realisateur, symbolise le tsar orthodoxe qui guide la nation et veille sur elle comme 

un bon pere famille dans la grace de Dieu. Cette image s'oppose a celle des dirigeants 

sovietiques qui sont presentes dans le film, et qui sont vivement critiques par le 

realisateur, notamment pour l'absence de foi qui dicte leurs decisions. Le role de Nikita 

Mikhalkov dans le Barbier de Siberie vient aussi appuyer cette idee du pere/chef de la 

nation. Dans cette optique, la fille du cineaste, quant a elle, est presentee comme 

l'incarnation de la nation dans son ambivalence entre les conceptions slavophiles et 

occidentalistes de la Russie. Alors que sa famille et la tradition que celle-ci incarne lui 

suggerent un parcours orthodoxe, elle se laisse tenter par les valeurs et les moeurs 

associees a l'Occident, mises de l'avant par l'Etat socialiste, et qui vont a l'encontre de sa 

propre culture. C'est pourquoi nous estimons qu'elle symbolise, pour Nikita Mikhalkov, 

« Sainte Marie Madeleine », la pecheresse. En ce sens, la maison constitue une 

metaphore de la Russie puisqu'elle est ancree a meme le sol de la mere patrie et protege 

la nation. Toutefois, lorsque la nation semble vouloir quitter cette maison metaphorique, 
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comme lorsqu'Anna se prepare a partir etudier a 1'etranger, elle est depeinte comme un 

etre sans abri. Dans la fameuse scene ou le realisateur laisse partir sa fille, et ou celle-ci 

se met a pleurer en parlant de sa patrie, Nikita Mikhalkov emet, d'un ton nostalgique, le 

commentaire suivant. « S'acheve ainsi tout un pan de la vie de notre famille et de la vie 

de notre grand et merveilleux pays, qui n'est plus, aujourd'hui, I'Union sovietique. 

J'espere neanmoins que ce sera la Grande Russie . » II poursuit sur une note plus 

positive toutefois en parlant de sa fille cadette, Nadia, alors qu'il propose un message 

d'espoir pour l'avenir de cette « Grande Russie » qui rappelle la Russie des tsars : 

Mais je n'ai pas envie de finir ce film bien que j'aie acheve, je crois, cette 
partie. J'ai envie de le continuer. Et si Dieu nous prete force, sante, paix et 
entente, peut-etre d'ici treize ans vous montrerai-je la suite de ce film. II y a, 
dans ce champ la-bas, ma nouvelle heroine.279 

Cette suite n'est jamais parue sous la forme du film Anna 6-18, ce qui laisse entendre que 

le destin n'a pas repondu aux attentes du realisateur. Toutefois, la nouvelle Russie de 

Vladimir Poutine, qui correspond probablement plus aux aspirations du realisateur pour 

son pays, lui a inspire un autre film familial, Otets i mama, ou il explique ses racines 

familiales a sa fille Nadia a travers les pieces de la maison des Konchalovski. Cette 

fameuse maison onirique symbolise un passe ideal, mais revolu, et dans laquelle il faut 

trouver refuge afin d'assurer la survie de la nation. 

278 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18... 1 :31 :20. 
279 Nikita Mikhalkov, Anna 6-18... 1 :31 :50. 
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Conclusion 

Le film Anna 6-18 est une oeuvre cinematographique tres particuliere, puisque 

centre sur la dimension familiale du realisateur. Elle pourrait paraitre a en ce sens une 

oeuvre personnelle sans grande portee. Pourtant, le message de Nikita Mikhalkov 

transpose cette conception du noyau familial a l'ensemble de la nation et devient, par le 

fait meme, une proposition de solution a la crise de l'identite que connait le pays au debut 

des annees 1990. Toutefois, tenter de resoudre une crise aussi complexe n'est pas chose 

facile. C'est pourquoi le realisateur doit non seulement presenter une identite qui s'avere 

acceptable et souhaitable, mais il doit aussi tenter de proceder a une reconstruction du 

passe qui appui cette proposition identitaire. C'est done dans cette optique que le 

realisateur nous ouvre les portes de sa famille et qu'il presente des evenements tires des 

archives televisuelles de l'Union sovietique, de maniere a reconstruire un nouveau recit 

identitaire. Cette nouvelle identite narrative presentee par Nikita Mikhalkov formule une 

interpretation traditionnelle des valeurs et des symboles de la Russie, par opposition aux 

fondements universalistes de l'Union sovietique. 

Premierement, l'identite familiale qui est au cceur du film Anna 6-18 constitue, 

pour le realisateur, une fagon de remettre sur la place publique les origines nobles de sa 

famille. S'affairant a definir sa propre vision du passe russe, Mikhalkov melange quelque 

peu fiction et genealogie afin de dresser son portrait de l'histoire du pays. Dans un 

contexte ou la societe ne fait guere plus confiance a la communaute historienne, 

nombreux sont ceux qui, dans les annees 1980, tentent de mettre a la lumiere du jour leur 

propre histoire familiale empreinte de desarroi et de sordides episodes de repression. 
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C'est aussi a cet exercice que se prete Mikhalkov, en 1993, apres quelques annees de 

derive hypermnesique liee a un surplus de memoire. II transfere alors les maux de la 

societe sovietique dont l'origine est associee au stalinisme sur la place publique, periode 

ou son pere collaborait etroitement avec le regime, a la repression subie par sa famille et 

les gens de l'aristocratie lors de la revolution de 1917. Mikhalkov s'inscrit lui aussi dans 

cette tendance qui s'etait deja developpee, a la fin des annees 1980, puisque de nombreux 

journalistes et animateurs de television et de radio se sont alors prononces sur le 

leninisme dont auraient decoule le stalinisme et la violence de la revolution. D'un autre 

cote, l'univers familial que presente le realisateur est aussi associe a la Russie 

traditionnelle ancestrale du temps des Tsars par l'entremise du personnage d'Oblomov, 

issu de la litterature du milieu du 19e siecle. Cette vision idyllique d'un passe revolu 

temoigne de la nostalgie du realisateur en ce qui a trait notamment a la puissance de 

l'Etat. C'est done dans cette optique que Nikita Mikhalkov utilise l'histoire afin de 

recentrer le discours identitaire russe vers ses racines traditionnelles orthodoxes. 

Des les premieres minutes de ce film, le realisateur etablit son questionnement de 

depart, a savoir quels sont les points de convergence et de divergence entre l'enfance de 

sa petite fille, nee dans l'Union sovietique, et l'enfance d'Oblomov. Cette ouverture fait 

place a une comparaison qui en dit long sur sa perception du passe sovietique et de 

l'histoire de la Russie. Le realisateur integre par le biais de cette comparaison les notions 

d'education et de socialisation, ce qui souleve la question des valeurs transmises par la 

societe et ses institutions. Nikita Mikhalkov oppose alors des images de la socialisation 

des jeunes sovietiques, et de sa propre fille, qui fait etat d'une militarisation de la 
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jeunesse et d'un endoctrinement politique, a celles de son film Oblomov, qui mettent en 

evidence l'importance des valeurs familiales et de la foi orthodoxe. A la fin de cette 

sequence comparative, le cineaste propose une reflexion sur sa propre enfance et sur son 

experience negative a l'ecole, ou le fait d'etre gaucher lui a fait developper un sentiment 

d'angoisse, la peur d'etre different des autres. Toutefois, la principale critique formulee 

par le realisateur concerne 1'absence de Dieu en URSS et, plus precisement la perte de la 

foi orthodoxe chez la population russe. Devant la chute de l'ideologie communiste et la 

dissolution des reperes de l'ancienne societe socialiste, Mikhalkov puise dans l'histoire 

orthodoxe millenaire de la Russie afin de renouer avec l'identite traditionnelle et rallier le 

peuple russe derriere une histoire commune et glorieuse. Ce retour en arriere doit 

permettre, en ce moment de trouble identitaire, de mieux comprendre le present et 

d'envisager l'avenir de la nation. 

A travers la conception de l'histoire qu'il vehicule, le film Anna 6-18 de Nikita 

Mikhalkov s'inscrit aussi dans le long debat, plus que centenaire, entre les slavophiles, 

partisans du maintien de l'identite slave, et les occidentalistes qui prone l'economie de 

marche. Ce film s'oppose aux reformes occidentalistes mises de l'avant par Mikhai'1 

Gorbatchev et Boris Eltsine, qui sont depeints comme les responsables de la crise de 

l'identite russe, une crise qui est doublee d'une profonde depression de l'economie russe 

qui affecte directement la population. Le realisateur integre meme une sequence ou on le 

voit, s'adressant a la television nationale, emettre ses reserves a l'encontre de Boris 

Eltsine en 1991, tout juste avant les reformes qui pousseront le pays dans une des plus 

graves crises economiques de son histoire. Mikhalkov nous presente aussi deux autres 
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dirigeants de I'Union sovietique, soit Lenine et Brejnev, mais il passe sous silence les 

annees cruciales de Joseph Staline et de Nikita Khrouchtchev a la tete de l'Etat socialiste. 

C'est dans cette optique que l'ceuvre du realisateur s'inscrit dans la dialectique de la 

memoire et de l'oubli, une omission qui temoigne d'un refoulement du stalinisme apres 

des annees de defoulement sur cette periode trouble d'un passe juge honteux. Nikita 

Mikhalkov laisse plutot planer la culpabilite de Lenine, qui serait responsable de la derive 

stalinienne. Cela cadre effectivement avec l'identite familiale de Mikhalkov, car il faut se 

rappeler que sa famille a ete persecutee lors de la revolution mais a collabore sous Staline 

dans le domaine culturel. Leonid Brejnev est pour sa part depeint comme le dernier de la 

lignee des dirigeants sovietiques puisqu'il incarne un conservatisme politique decoulant 

d'une importante cassure generationnelle entre les gens qui se sont battus sous Staline, 

lors de la Grande Guerre patriotique (c'est-a-dire la Seconde Guerre mondiale), et les 

enfants de l'apres-guerre. Une importante partie des evenements politiques et culturels 

qui sont presentees dans ce film se deroule d'ailleurs sous la presidence de ce dernier. 

II est important de rappeler que la majorite des evenements souleves par le 

realisateur s'inscrivent soit dans un contexte de guerre froide ou de crise politique 

interne, soit dans un cadre culturel. Le discours de Nikita Mikhalkov sur la guerre froide 

est assez particulier et transmet encore cette nostalgie de la puissance de l'Etat. En effet, 

la presentation d'images des Jeux olympiques de 1980 a Moscou et des matchs de hockey 

de la serie du siecle de 1972, entre le Canada et l'URSS, met de l'avant des evenements 

qui ont contribue a alimenter la fierte du peuple sovietique, a l'epoque ou l'URSS savait 

encore faire trembler les puissances occidentales. D'un autre cote, le realisateur integre 
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des sequences d'archives d'evenements malheureux et de catastrophes, tant humaines que 

naturelles, qui ont ete mal gerees par les dirigeants sovietiques, notamment 1' accident de 

Tchernobyl, la catastrophe ferroviaire de l'Oural et le tremblement de terre d'Armenie. 

Le choix de ces evenements nous renseigne sur la perception qu'a le realisateur de la fin 

de l'Union sovietique. Alors qu'il nous depeint la guerre froide comme une periode 

ideale ou l'Union sovietique offrait une alternative aux pays tiers, qui pouvaient 

demander le soutien de l'une ou de l'autre des deux puissances, il decrit l'ouverture 

gorbatchevienne comme une etape de decadence morale et politique qu'il associe a une 

succession d'evenements malencontreux. L'integration du chanteur Serguei Pionkine 

dans une scene au milieu de son film, lorsqu'il interroge sa fille sur la Perestro'ika, vient 

appuyer cette idee de decadence morale du peuple russe. Cela justifie en quelque sorte le 

discours orthodoxe du realisateur qui preche pour un retour de la moralite religieuse en 

tant que planche de salut pour la nation. C'est pourquoi il utilise un symbolisme 

traditionnel dans la proposition identitaire qu'il formule a ses compatriotes. 

Le symbole le plus present dans le film est certainement celui de la famille, une 

image que le realisateur rattache de fapon parfois explicite a la religion orthodoxe. 

L'analyse des membres qui composent la famille et la projection de ces liens familiaux a 

l'echelle de la nation permettent de mieux comprendre le message de Mikhalkov. La 

culture religieuse orthodoxe est tres prolifique sur le plan de la representation artistique. 

Les nombreuses icones, les toiles et les fresques issues de la culture religieuse temoignent 

de 1'influence de l'image dans la societe russe traditionnelle. Nikita Mikhalkov, qui a 

etudie a l'institut de cinematographic de Moscou, a appris a utiliser et manipuler les 
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symboles afin d'influeneer l'imaginaire collectif dans le but d'unifier la nation derriere 

une cause commune. C'est dans cette optique que le realisateur fait intervenir a travers 

son film l'image du pere, qui incarne le chef, de la femme, qui represente la nation, et de 

la maison qui symbolise la Russie. Cette representation de la Russie comme une famille 

s'oppose directement a l'internationalisme de l'ideologie communiste et cadre davantage 

dans une conception de la nation basee sur la croyance religieuse et sur des criteres 

ethnolinguistiques. 

Notre analyse du film Anna 6-18 de Nikita Mikhalkov nous amene sur le terrain 

de l'analogie famille/nation qui transparait fortement dans cette ceuvre 

cinematographique a travers les relations entre les protagonistes et par l'integration 

d'images d'archives televisuelles des dirigeants de I'Union sovietique. Dans cette 

optique, le realisateur, incarnant le role du pere, se presente volontiers comme le chef de 

famille bon pour ses enfants et capable de les diriger dans le droit chemin. D'un autre 

cote, sa fille, dont les reactions aux evenements sont juxtaposees a des reactions 

similaires dans la population, represente la nation dans son ambivalence entre la 

specificite russe et l'attrait pour l'Occident. De plus, l'integration de la mort de sa mere 

dans le film permet une certaine analyse du symbolisme religieux, associe au paradigme 

de Marianne, a travers la perception positive qu'il donne de sa mere et des reserves qu'il 

exprime en regard des aspirations de sa fille, qu'il associe ouvertement aux positions de 

la nation. Dans ce portrait de famille que nous presente Nikita Mikhalkov, la maison 

ancestrale de la famille occupe aussi un role important. C'est a l'interieur de cette maison 

que se retrouvent les membres de la grande famille russe et elle symbolise done la patrie 

et les frontieres limitees de cette derniere. La maison est un endroit chaleureux a 
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l'interieur duquel on se sent en securite, chez soi, et c'est dans cette optique que Nikita 

Mikhalkov propose un recentrage de l'identite russe vers ses racines traditionnelles et 

orthodoxes. 

Le modele identitaire que suggere Nikita Mikhalkov a ses compatriotes russes, 

par l'entremise de l'image de sa famille, s'inspire des traditions slaves et orthodoxes et 

s'oppose a l'occidentalisation des mceurs qui s'accelere a partir de la deuxieme moitie 

des annees 1980. La crise economique qui sevit durement, dans les premieres annees de 

la decennie 1990, occasionne un profond questionnement en regard des nouvelles 

aspirations democratiques et de la jeune economie de marche. De plus, la rapidite avec 

laquelle l'ouverture politique et sociale s'est effectuee a laisse place a certains derapages 

sur le plan des mceurs dans la societe russe, notamment chez les jeunes. C'est 

particulierement cette decadence morale, associee a 1'Occident par le realisateur, qui est 

visee par Nikita Mikhalkov dans le film. Le tournant conservateur qui se met en place a 

partir de 1993 en Russie puise d'ailleurs ses fondements, d'une part, dans les deceptions 

de la population concernant la deterioration de la qualite de vie, liee a la liberalisation de 

l'economie, mais aussi dans les inquietudes que formule le realisateur a propos de ce qui 

est exterieur a la Russie dans son film Anna 6-18. De plus, la montee des groupes 

d'extreme droite et du racisme, qui apparaissent dans les annees 1990 et qui sont encore 

bien presents aujourd'hui, est en partie alimentee par ce sentiment de repli sur soi et 

d'exclusion de l'autre, devenu l'ennemi, une volonte d'etre chez soi, en famille, qui 

transparait dans le film de Mikhalkov. 
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Un autre element fort qui ressort de ce film de Mikhalkov est la notion de pouvoir 

et du rapport entre l'Etat et la societe. En effet, l'utilisation du passe faite par Nikita 

Mikhalkov, notamment avec son film Le barbier de Siberie, nous demontre qu'il semble 

idealiser la presence d'un dirigeant fort et autoritaire, a l'instar du regime tsariste 

prerevolutionnaire. Dans un contexte ou la violence et la corruption se generalised en 

Russie, avec la mise en place d'une economie de marche qui se rapproche d'un 

capitalisme sauvage, certains groupes conservateurs revendiquent le maintient d'un 

pouvoir fort et centralise, tel qu'il a toujours existe dans ce pays, qui seul pourrait faire 

regner l'ordre. En ce sens, a la fin des annees 1990, l'accession au pouvoir de Vladimir 

Poutine, ex membre du KGB, la police politique sovietique, temoigne de l'essoufflement 

du courant occidentaliste et du retour a un modele etatique autoritaire qui se rapproche de 

la specificite russe en matiere de gouvernance. D'ailleurs, les manifestations populaires 

de soutien a son egard qui eurent lieu a la fin de son deuxieme mandat, lors de la 

presidentielle de 2008, temoignent de l'appui d'une frange de la population envers ses 

politiques et ses methodes. II a pourtant restreint en grande partie la participation 

democratique des citoyens de Russie des son arrivee au pouvoir, ainsi que la liberie de 

presse dans le pays. Toutefois, les collaborations de Serguei Vladimirovich Mikhalkov 

avec le gouvernement de M. Poutine laisse presager une certaine sympathie de la famille 

a l'egard de cette vision de l'Etat russe. 

Nous pouvons done conclure que le message du realisateur suggere le retour a une 

identite basee sur les principes de la foi orthodoxe en Russie, en remplacement de 

l'ideologie sovietique ou de la mise en place d'une societe capitaliste et d'une economie 
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de marche. Nous estimons que Nikita Mikhalkov se situe done parmi les groupes 

conservateurs moderes qui placent leur confiance en l'instauration d'un Etat fort, appuye 

par un clerge orthodoxe influent. L'utilisation qu'il fait du passe, par l'entremise des 

sequences d'archives de l'Union sovietique lui permet de proceder a une deconstruction 

de l'histoire et de l'identite sovietique. D'un autre cote, en exposant l'histoire de sa 

famille, il ouvre la porte aux memoires familiales qui etaient recluses, a l'interieur des 

foyers et de la sphere privee en Union sovietique, afin de se rapprocher de la population 

et renouer avec une identite qui etait etouffee depuis pres de 70 ans. Cette identite, selon 

le realisateur, ne peut correspondre au capitalisme occidental et a l'economie de marche. 

Ce travail de recherche, sans avoir la pretention de decortiquer l'ensemble des 

facteurs qui ont mene a la crise identitaire du peuple russe, permet tout de meme, nous 

l'esperons, de mieux comprendre la volonte de certains groupes conservateurs moderes 

de creer un avenir qui leur ressemble davantage que ce que leur propose les adeptes de 

l'economie de marche. En puisant dans leur passe et en remodelant leur histoire 

nationale, passablement emechee par soixante dix annees de communisme, ces groupes, 

dont. Nikita Mikhalkov constitue une figure importante, tentent de faire le lien entre la 

Russie d'hier et celle de demain. Le milieu du cinema, qui a longtemps servi a donner 

une direction ideologique a la population en URSS, tente encore aujourd'hui de trouver 

un projet identitaire convenable pour le peuple russe. D'autres films seraient tout aussi 

pertinents pour saisir le malaise identitaire des Russes au debut de la decennie 1990, 

notamment le film documentaire de Stanislav Govoroukhine La Russie que nous avons 

perdue (1992), qui utilise aussi les archives televisuelles de l'Union sovietique. 
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Toutefois, un autre axe de recherche serait tout aussi pertinent, voir important a 

developper, soit l'utilisation de l'histoire dans la litterature pour enfant, et plus 

particulierement les dessins animes et autres formes artistiques qui combinent l'image et 

le discours. Cet axe de recherche permettrait de mieux saisir, a travers le temps, les 

consensus qui emergent en ce qui a trait a l'enseignement et a la diffusion de l'histoire. 

Comme il a deja ete mentionne precedemment, ce memoire est accompagne d'une 

annexe DVD a l'interieur de laquelle se retrouve des elements qui aideront le lecteur a 

mieux comprendre certaines partie de 1'analyse du film ainsi que des informations 

supplementaires concernant le realisateur, sa filmographie et son bagage familial. Le 

DVD-Rom est divise et trois sections, la premiere est constitute des sequences de films 

qui ont ete utilisees dans le memoire a des fins d'analyse, lesquelles sont sous divisees en 

fonction des chapitres. La seconde section porte sur la vie du realisateur, sa famille ainsi 

que sa carriere cinematographique. La derniere section concerne des elements generaux 

de l'histoire de la Russie et de la culture russe, afin de permettre au lecteur de faire un 

bref survol de l'univers iconographique particulier de ce pays. Cette derniere section 

comprend aussi une rubrique dans laquelle se retrouve des liens utiles ainsi qu'une 

bibliographie plus substantielle qui permettra au lecteur d'approfondir, nous l'esperons, 

non seulement ses connaissance et d'elargir ses champs d'interets concernant l'histoire de 

la Russie, mais aussi sa comprehension de la Russie actuelle et des defis auxquels fera 

face la societe russe dans les prochaines annees. 
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