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1. l ntroduction 

Chaque civilisation utilise les djvers média consciemmenr ou 

inconsciemment pour influencer Sur qu밍qucs idées ou aσions. 

Mêmc sj 1a propagande d’aujourd’hui a des connotations fort 

négarivcs, 011 nc pourrrut pas SOl1s-estimer 1’importance du fiJm 

commc moyen dc propagande politique. Dans l1n scns, prcsque 

tous Ics metteurs cn scène sont d<..'S propagandistes dans 1a mcsurc 

où ils sélectionncnr une perspcctivc cr cherchcnr d’insistcr sur le 

sens de cette pcrspcctive. 
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Dans les annécs trente lc film politiquc s’épanouit en Europe 

m때ne aux Etars-Unis. D ’abord Eisenstein, Pudovkine, Do매cnko， 

et puis Joris Ivens, Pa버 Strand cr Leni RiefenstahJ cspèrent 

utiliser le cinéma pour faire cirαlcr le비'S idées poUtiques. Autrcment 

dit, ccs r，강alisatcurs deviennent Ics témoins socio-politiques dc leur 

époque.1) 

En ex-URSS surtout, I’efficacité du cinéma politiquc était 

dominante. Léninc a exprimé une opinion courantc en déclarant 

quc le plus important de tous Ics arts est I’art cinématographique. 

En fait, une nouvelle époque du cinéma commeoce avcc les 

c1assiques soviétiqucs de Sergci Eisenste띠 comme μ1 Grêve, 
αtobre， et Le Cuirassé Potemkine. Eisenstein se rapprochc le plus 

possible du document d ’actualité, d ’imagcs saisies sur Ic vif 

et intcrprétées par 1’objcctif ct le mécanisme de I'appareil 

cinématographiquc pour formulcr Ic mieux scs idées. 

C’cst aussi dans cette histoire du film de propagandc que 

Espoir ou Sierra de Ternel dc MaLraux devrair être situé. Mairaux, 

∞nremporain dc Camus, de S강tre. et de Brccht. év여ue le problème 

dc I’art engagé. Le préscnr travail a pour but de réfléchir à 

l’influence d ’Eiscnstein sur MaLraux dans cc domaine-Ià ct d ’autres, 

à la signification du film Espoir comme un modèle du film 

politique. Et d ’autrc part, on va fixer le regard sur le problème 

d’adaptation cinématograplùquc du roman, cxposé par Malraux 

lui-même. C’est unc tout autre question mais la quesùoo esscnticlle 

1) Alldr~ Mo/rallx : ‘Inité de 1’ællvrt!. “lIilé dt! 1’1/01/1/’It' : 따re d,“ ∞1I0(/1It' de 
&끼sy’ IsoI‘s 10 direction de ChfÍStùme Moatti et D‘IVlä 많van ‘ Paris‘ La 
Documentation Française, 1989. p. 339 
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pour micux comprcndre Malraux cinéaste. C’est pour cela que 

l’on voudrait insérer cette partie dans ce σavail. 

Avant de mettre 1’influence d’Eiscnstein sur Ma.lraux en 이scussion， 

nous allons d ’abord cxaminer 1a notion généralc ou le rôlc du 

cinéma chez chaquc réa1isateur. 

lJ. Notion du cinéma selon Eisenstein I Malraux 

Chez Eisenstcin, le cinéma est tout d’abord I'expression de 

ccrtaincs idées. Dans ses fonnu1es 디nématc짱apruques， le mouvcmcm 

collcctiviste joue un grand rô1e. C’est d히à un développement 

parce que le film des masses a donné la possibilité de briscr la 

σadition du triang1e qui est toujours au premicr plan chez Ics 

Amêricains, et encore 1a possibilit강 de chercher d ’autres modes 

d ’cxprcssion dans le film. Rcfusant cc 1꺼an링c cJassiquc qui 

comprcnd Je mari, la femmc ct l'amant[l'amanre], le film dcs 

masscs s’occupeprinci뼈lemcnt d’érudier ∞며nem on peut prov여uer 

par 1’image et la composition des images 1’émotion des spectatcurs. 

Dans ce sens-Ià , la plus grandc tâchc de 1’art cinêmatographiquc 

est dc fi1mer par I'imagc Ics idécs absσaites. dc Ics concréuscr cn 

quelquc sone : el ccla, non pas cn traduisanl une idée par quclque 

anecdote ou quclquc 비sroire ， ma is en πouvam dircctement dans 

l’image ou dans lcs combinaisons d’images Ic moyen de provoquer 

dcs réactions scntimentales. En somme il s ’agir de réaliser une 

série d ’images composées de tcllc sorte qu ’cllc provoque un 

mouvcment affectif, qui évcillc à son rour unc série d ’idées. 
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C ’cst-à-dire de 1’image au senrimcnt, du scnriment à la thèse. 

C’cst là la mission du cinéaste d’ap얘s Eiscnscein. Le cinéma est 

un art de 앙nth삼e， car il est capable de momrcr à la fois 1’élément 

émorionnel et 1’élément intellcctucl par le prαi、dé ci-dessus. 

D’aucre part, Malraux considèrc le cinéma comme un nouveau 

moycn d’expression, et non de reproduction. Le cinérna est, selon 

lui, bien dilférent dc la photographie en mouvcment. “Le problème 

n’est pas dans le mouvement d’un personnagc å 1 ’피térieur d’une 

image, mais dans la succession dcs plans. 11 ne devait pas êtrc 

résolu techniquement par une transformation de I’appareil, mais 

artistiquement par 1’invcntion du découpagc. "2) Dans le discours 

de clôture du FcstivaI de Cannes en 1959, Ma1raux a dit 

“L’importance du cinéma, c'esr qu’il est le premier 값t mon이aI. 

La pωssa.nce de 1’image est 띠ctori끼c따e des d띠iff땀ëfcnces de lar없n‘g웰F맺JCS. "’ 

Ma히is dans lc dcmier chapicre de L ’'Homme précai‘'re el la lirtérature, 

son livre posthume, il parlc dc la puérilité du cinéma : 

L’audio-visucl naÎr dans ccue culturc dc la sensibilité , mais Ics 
grands romancicrs apportaicnt à leurs Icctcurs une maturité, Ics grands 
films infantiliscnt Icurs specrarcurs. Et les plus célèbres sonr dcs films 
burlesques .. :.I ) 

Le cinéma cst sûrement merveilleux à la fois techniquement et 

2) Denis Marion, André Malrallx, c이L “Cinéma d ’a이ourd ’hui .. , Scghcrs, 
1970, p. 82. 

3) fbid., p. 90. 
4) André Malraux , L 'f!Olll ll1e pr，강:caire eJ la Jittéralllre, Gallimard, 1977, 

p. 303 
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artisriquement, pourtant il est moins avantageux par rapport au 

roman pour exprimcr la profondeur d ’une σanche de vie. On va 

cxpliquer cela p1us tard en trairam 1c prob1ème d’adaptarion 

cinématograpruque du roman. 

m. Influence d’Eisenstein sur Malraux 

Maintenant nous aI10ns nous approcher du lien cntre S. Eiscnstcin 

er A. M따raux cinéasrc. on devrair alα:eprer unc condition prcalab1e 

mêmc si Malraux gardc son originaliré au côré de l’art 

cinématographjque, 1’infl uence d ’Eisenstein sur 1ui cst considérablc. 

Unc fois en Russic, Ma1raux a commcncé son rravaiJ avcc 

Elscnstcin pour Ic fùm La Condilion humaine. I1s 00[ rravaillé 

ensemb1c sur 1e scéna꺼o. A cctte époquc, Eiscnstem était 

préoccupé dc fairc un film SUI la C띠ne. “ Mais dcpuis 1934, Ics 

licns russo-chinois étaient en train de se dénoucr, et le sujet de 

La Condilion h씨Ul/r1e n녕tair plus acccptable. "5) Eisenstein sc rrouvc 

alors incapablc dc rourner lc fihn pour dcs raisons politiqucs. 

Ma1raux dcvrail êtrc tout dc mêmc beaucoup inspiré de 1’art 

eisensteicien pendam Icurs rencontres et dlscussions. Que1ques 

ressemb1ances quc nous pouvons découvrir sur 1’écran prouvent 

cette opiruon. TOUI d ’abord l’ importance du rôle des masscs. 

Commc nous en avons déjà parlé, le domainc d’Eisenstein est 

collectif I1 ne manque jamais d ’accuser Ic jcu des masscs au 

polOr de faire oubher la personnalité de ccrtalns interprètcs, ce 

5) AI/dré Malrcuü: : I‘’1;(( dl! I ’ct'UVI'C. 1‘’IÎté dl! 1 ’~IOI/IIII(!. lJp.CÎr. ‘ p 342 
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qui est bien Ic propre du cinéma véritable. 11 rcfuse d ’utiliscr le 

pcrsonnage comme iJ refuse d ’utiliser 1‘ actcur professionncl. 

Pour lui, le ou Ics protagonistes de 1’acrion ne pouvaient 강tre que 

Ics masses, d’où 강mergeaienl cc qu’ il appelait ' Ics types’, å savoir des 

êtres doot n’êtaient révélés quc 1’apparence ct Ic comportcmenr phy

siques, dOOl la psychologie était réduite à un schéma et qui n’avalent 

pas dc rapports cntre eux, mais seulemenr avec le grou야 auquel ils 

appartenaienr.61 

Le prolêtariat qui est le béros du cinêma révolutionnairc russe 

cst collectif, de même que I’cspacc de ccttc classe cst cclUl du 

collcctif. Dans Le Cuirl따생 Poremkine pour la prcmière fois, “ le 

mouvcment dc masses a le caractère ple띠cment architectonique, 

et pourtam pas du tour mooumental"_7) Par conséquent, on a fait 

Le αIÎ.ηιg강 Potemkine dans le scns du coUcctivismc. Le chcf dc 

cette I강volte ， le lieutenant-capitaine Schmidt, une des figurcs 

légendaires dc la Russie révolutionnaire, n ’apparaît pas dans le 

film. En effet des actioos du collectif doivcnr ne pas êtrc 1ibrcs 

tandis que ceLles dc 1’띠dividu doiveot 1’êtrc. Le caractère collectif 

dc 1a masse en révolte doit évidemment s’accommoder a ussi à 

l’antagoniste. 11 n’y aurait pas dc sens à lui 01ψoser des individus 

di땀renciés， car 1’ in이vidu peut être un cas isolé. 

μ7 Grève se fonde aussi sur un matérie1 fictionneL de masses 

comme dit Eisenstein , s’opposant au matérie1 fictionnel individucl 

6) Denis Marion, op.dl.. p. 36. 
7) Walter Be매amin ， “Le Cinéma russe et 1’art collectivisr앙， QJ!lÍer du 

cint!ma, o' 226-227, jan.-fév. 1971. p. 16. 
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proprc au cinéma bourgcois. lnscrirc et dissoudre les protagonistcs 

individuels dans un jcu dc forccs qui les dépasse. c’cst une part 

essentiellc du travail eisensteinien. 

Chcz Malraux, le thème le plus fondamcma1 du film Espoir est 

le collcctivisme. Dans la famcusc sé‘quence rinale “ descente de la 

montagne" , on pcut voir la solidartté révolutionnairc face à la 

mort. Lc mouvement des masses de cette séquence nous montrc 

aussi la fratcmité. La Fratemité virile est une pa띠e dc la 

philosophie malrucicnne. Sans auαn doutc. Malraux croit que lc 

mouvemem révolutionnaire dépend de la coUectivité dont Ics 

rè밍es dcvraiem êtrc acccpt'강es par I'individu. Les protagonistcs 

ma1rucicDs ne sont préscntés 며 comme dcs héros ni comme dcs 

surhommes. 0 ’ailleurs lcs individus émergcnt à peine de la massc. 

Ils nc sc montrcnt que dans la mcsure où ils s’띠tègrent à une 

action collectivc. 

La dcuxième ressemblance dc ces dcux cinéastcs, c'est la 

rép강tition des p1ans. Ellc cst en génér.떠 l’un des procédés les p1us 

simples pour établir la liaison 해trc Ics 띠짧rentes p없ties. L’élément 

répétitif jouc un grand rôlc en musique. Dans I'æuvrc musicalc, 
il y a un thèmc qω rcvlent p강rioωquemcnt avec de 버fférenrs 

développemenrs. 11 en cst de mêmc en poésie où 1’on répètc une 

mêmc irnage, unc figure rythmiquc, un élément du s에et ou de la 

mé때ic. Dans lc cas du cinéma , la juxtaposition de plusieurs 

scènes qui comprennent le mêmc sujet donne un sentimcnt 

d’unité. En plus 1a COnstructiOD dcs αuvres c1assiqucs - musicales. 

picturales ou cinématographiques - repose presque toujours sur 

cette unité qui cst parfois 1’unité obtcnue par 1a 1utte dcs ∞ntraircs 
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liés. En cas du fiIm poJirique comme celui de MaJraux ou 

d’Eisenstcin, la premièrc cond.ition pour la propagande efficace 

cst 1’inJassable répétition dcs thèmes principaux. Pourtant la 

répétìtion pure el simplc risquc d ’être cnnuyeuse. Ce qui est 

idéal, c’csr de conseπer un thème cen tra 1 mais de le préseDter 

sous les différents aspeα:S. 

Troisièmcment, Eisenstcin et Ma1raux sont capables tous les 

deux d'urilisCT la puissance affectivc des images qui abourit à une 

idée. Eiscnstein définit Ic cinéma comme “ le scul aπ concret ct 

dynamiquc quj pcrmette dc déclencher 1얹 opérations de la pensée, 

Ic $Cul capable dc restituer à 1’intelligence scs sourccs vitaJes concrètes 

Cl émotionneLles" ,8> Dans Le Cuirassé Potemkine, par cxemplc, 
l’idée révolutìonnaire fermcnte dans lLn quaπier de viande pourrie. 

Lcs images som des paraboles et des symb이es d ’une idéologic 

qui se créc et prend formc. Le cinéma dcviendrait donc pédago밍c 

Par son langage d ’images ct d ’imagcs seules. 

Chez MaJraux, ‘’Le film n’a pas bcsoin de pcrsuadcr , s’ il 

aαomplit une æuvre de pro때행ndc， S’il scrt la VI강끼té， c’est scu1ement 

parce qu ’00 0 ’a pu résister à 1’émotion , à 1’ébranJcmenr, à 

l’exaltaoon qu ’il provoquc cn ceux qui Ic voienl."이 C’cst-å-이1'e 

qu’00 야ut parvcnir à unc idéologic à travcrs des images émotìves. 

Lcs événcmeots qui nous sont préscntés dans Sierra de Temel sont 

profondémem émouvams dans Ieur simplicité tragique, surtout les 

images de la fin qui atteignent à la réeUe grandeur. Mais ces 

8) Léon Moussinac. St!fgt! Eismste’;11, Pa디s : Se밍1crs ， “Cinéma d’au
jourd'hulI>, 1968, p. 168 

9) Denis Marion. op.cit .• p. 147. 
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dcrnièrcs imagcs nous donne unc per않e évidcnte : la solidarité 

humaine. 

Lcur quatrièmc point commun est le style éUiptique. EiscnstCÎn 

est, bien entendu, un cinéasre de 1’époquc du cinéma muc t. 

POllrrant ce n’est pas su所sant pour expliqucr la valeur du silcncc 

dans scs æuvres cinématographiqucs. Les imagcs cisensteinjenncs 

sonr à la fois savantes et simplcs. La simpliciré technique - c’esr 

l’art du montagc cn parricuJjer - mène le spcctateur à la forrc 

imprcssion. C’est pour cela 대le nous pouvons découvrir le pathétiquc 

chez Eisenstein. 

D’autre part, lc film de Malraux est aussi rcmarquablc par la 

composition cUipliquc. Dans Ic montage, Malral1x rapproche dcs 

scèncs q띠 forment des contrastcs explosifs. Comme 1’6σivain ， le 

clOéaste présente successivemcnt des scènes qUI n’om enrrc eIJes 

que Ics liens spirilucls. II s’efforce de suggérer 1’csscntiel plutõt 

que dc le dirc. Plusieurs détails accumulés viendront crécr 

l’almosphèrc autour dc 1녕pisodc prÌncipal, mals ceJul-cl scra 

préscmé s따 Ic même plan quc Ics unages qui le précèdcnr ou 

qui Ic suivent. Lc fùm de Malraux nous montrc alors à quel 

point Ic cinéma, dcpuis qu ’il cst sonore et parlant, pel1t dcvcnir 

un arr du son autant qu ’un art dcs images. Commc dit Augustc 

An밍èsl이• il nc s’agit pas tant dc la musiql1e dc Oarius Mllhaud, 

qui se conrentc de quclques indications ct a Ic grand méritc dc se 

fairc oublier, quc dc la distribution habilc ct dramatiquc dcs 

10) 191 4- 1983 상nvain ， résistant Cl unlversitauc françalS. Son ouvrage 

mal밍straJ‘ A1ldre Gicle 1.'1 11.' prt!lIIù'r요Yr.>upe de la Nclll、'dle Rl'1I/le Fra’t(ois.: 
(1978) , comprcnd lrois tomcs. 
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paroles er surtout des silenccs. ll ) II croit quc d없1S aucun autre 

film , il n ’a rctrouvé ces silences cnglués dans une paix précaire ct 

où le ridcau habitucl des bruits et des pcnsées dc la vie sc 

déchire pour nous rcndre passionnémeot et dérisoiremcnt atten tUs 

àl ’aboi d’un chien, au suintemcnt de l'eau d ’un robinet. 11 semblc 

que MaLraux connaisse bien 1’avantage du cinéma muet pour 

l ’e맑t elliptique. 

Malgré quelques rcssemblanccs à Eisenstein que nous avons 

examinées jusqu’à maintenanr, il faut reconnaîσ'e [Out de même 

I 'origin어ité de Malraux comme cinéaste. On dirait que I'esthétique 

de son fLlm est imprégnéc d’une forte connaissance du cinéma 

soviétiquc des beUes années. On a noté que la séqucncc 삶laJe ， 

d’une많t grandiose ct poigrtant, devait beaucoup à Eisenstein. 

Sans doutc, le montagc de cette séqueoce rcprcnd la rcchnique de 

l’escaJicr du Cuirassé Potemkine, mais il s’agit là d’une formulc 

qu'Eisenstein a emprumée å Intoléranα12) dc David Wark Griffith 

ct qui, après lw, a été utiJisée des centaincs de fois ct continuera 

à 1 ’eσe. En tout cas, même å ces moments, la personnalité dc 

l’auteur nc s’cfface jamais dεvant la référencc grâce à scs propres 

expéricnccs dans la guerre. 

Eoswrc, si on admel un thème de la fratcrnité unissant chefS 

ct peuple, héros de premier plan et celui dc deuxième plan dans 

11) Oenis Marion, op.cit. , p. 162. 
12) Le 111m soni en 1916 Ce fllm mélange en unc ébloulssante osmosc 

rechmquc une hismire réalisfc CI contempαaine， la vic du Chri.st. 
I’évocation de la Saint-Banhélemy et la chute dc Babylone, 
ααiOIl1/airt! du dll띠1/1， t. ) • SOUS la direction de Jcan-Loup Passck , 

Laroussc. 1995, p. 985. 
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les films s따 la Résistance, 00 dcvrair constater que Ma1raux nous 

présenre deux catégories d ’hommcs : aviatcurs et peuple. Cctte 

양뼈ration entre le héros et la 뼈ssc sc rattache å αrtaìnes ∞ns[antcs 

de son æuvre romancsquc. La frarcmiré 띠버e nc s’épanouit qu’entrc 

tous lcs êσes véritablcment virils, participant à unc action héroïque. 

Chcz M외raux， 1’avcnture individuaJiste existe. C’est une créatÎon 

d ’ un nouveau type de h강ros dominé par la fratemité et sa 

conccption de la condltion humaine. Par rappoTt à I'individu 

ciscnsteiruen qui cst “ un cas isolé donr nous avons d히à parlé, 

celUl de Ma1raux cst 1e héros qui obtient sa valcur au milicu dc 

la massc. 

N. Espoir cinéma engagé 

11 nOl잉 faudrait maintenant pcnscr à la signification du film 

&찌I‘'r ou Sieπ“ de Tente/ comme un fùm p이Itiquc . 

Dcs tendanccs politiques habitcnt chaquc <ruvrc d’강t， chaque 

époquc d’art, c’cst là une vênté banale. Le cas dc MaJraux est 

pourtant un peu di땀rent puisque son Espoir se basc sur sa 

proprc expériencc au milieu dc 1a guerre civile de J’Espagnc. A 

ceuc période-là, Malraux esp강rait qu ’à travers 1’mtcrvention dtrccte 

de la démocratic, on pourrait cffcαivement arrêtcr la propagatlon 

du Fascismc. Mais SietTa de Terue/ ne peut pas atteind.re le but 

précls qu’André MaJraux s’cst proposé : provoquer à 1’étrangcr 

une sympathie aglssame pour la cause des républicalns espagnols. 

Tandis que les films d'Eisenstein sont sortis à tcmps, Sierm de 
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Terue/ oc consótuait plus qu ’un témoin à sa sorric cn public, 
retardéc de six ans. C’est d’aillcurs ce quc toute propagande csr 

dcst띠ée à devenir après 1a disparition des causes qui 1’ont fait 

apparaÎtrc å moins qu ’elle ne possède dcs qu떠irés esthétiques 

suffisantes pour ne pas êσe oubliéc. Daos ce sens, Espoir est un 

cxemple réussi parce qu ’ il a vaincu 1a diff:icu1té majeure du cinéma 

engagé. Cettc ωffiαJré cst la transposition d’une r뻐iré politiquc 

dans un fi1m qui est å la fois e땀ctif po1i디quement ct dc valeur 

art1stJque. 

Ma1gr년 tour cela, pas mal dc αitiques ou commcntateurs -

comme Gabricl MarceI13), André Rousseaux 14) par cxcmple 

considèrent Espoir comme un simple fi1m de propagande. C’est 

peut-être unc gravc errcur parcc que dans ce film, 1’ê1ément de 

propagandc est intégré dans la totaLi té qui csr une a:uvrc d ’arr 

cxtrêmcmcnt conscientc. 

Dans cc film, M하raux oppose 1엉 vaJeurs stariques et parriaωères 

dcs fascistes aux valeurs humarutaires - “ humaniraircs" parcc 

que ces va1eurs sont universeUes pour les républicains. L1 dénoncc 

l'idéo10휠e des fascistes ct leur militarisme. 

En 1945, les critiques du cinéma er les historiens onr compris 

que les événements dans Espoir étaicnt unc proph뼈e dc quelquc 

chose à v윈lÎr， comme la prise de la France par Hìtler. Les éléments 

σa밍ques vus dans ce film er éprouvés pendant 1’Occupation dc 

13) 1889-1973. Philosophe, dramaturge, critiquc littér혀rc CI musicien 
françals , représentatif de 1’existentialisme chrétien. 

14) 1911-2002. Homme d’affi잉res et homme !XJlitiquc qué뼈-cois. 11 devient, 
de J 963 å 1968, représentant du Gouverncment du Québec au sein 
du conseil d’admimstration et dc I’exécurif de 1’ Expo 67 à Montr않l 
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la France rappeUem des plaies profondes à la génération des 

années 1930 - 1940 en Europe. Dc ce point de vue, nous pouvons 

며re quc Sima de 1강ruel eSt non sculement un film sur la gueπc 

particulièrc mais aussi un fùm sur ct contrc la gucrre cn général. 

D’autrc part M떠raux a d디 supprimer certains élémcnts dans le 

film afin d’éviter des réacrions négatives du public international. 

D'abord il n’y a pas de scène atroce vue dans lc roman L ’'Espoir. 

11 a cssayé d’éviter 1 ’e쩌Ision de sang quc Ic public a détcsté au 

début dc 1’ histoirc du cinéma. La plupart dc la violence 강tait 

hors dc 1’écran à cette époquc-Ià, en particulicr dans le film dc 

guerre et cclui de ganster. L’cnncmJ est impcrsonncl dans Espoir. 

11 n’CSf pas Espagno1, 01 1talicn, oi Allcmand 11 est su잃éré 

seu1cmcnt sous forme de chars dc combat italiens. ou d ’avions 

a l1emands. Ensuite les élémcnrs politiques sont préscnts d’unc 

façon 띠s brêve, et principalcmcm dans la séqucncc de cascmc. 

Le support communiste des forccs républicaínes n’cst pas 이sαlté 

à causc dcs Américams qUI om la tendance anùcommunisre. En 

éliminant quclqucs 허émcnts gênants, délibérémem ou 앓ns réOexion, 
la valcur dc propagande a augmcnté et Malraux a pu enfin 

obtenir lc public plus vastc. 

A paπ la propagande. nous pouvons a파Sl découvrir. dans cc 

film. I'antinomic entre la p이itique et 1a rnorale, la rclation entre 

l'individu Ct la co lIectivité, la fonction de 1’art, et 1’attitude 

des hommcs en face dc la mort. Cc sont des problèmes plus 

fondarnentaux et philosophiqucs. 

Tandis qu’un fùm de propagande cherchc à imposer dcs 

soJutions d생 connues au spcαatcur. à travcrs le procéd강 de 
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simplification, ct à lc mener à la soumission intellecruellc, un 

fùm comme Espoir ou Sierra de Teruel 1 ’m띠tc à considérer beaucoup 

dc ramificatioDS dcs issues en qucstion. 

En somme, grâcc à son équilibre délicar entrc l'aspeα historique 

et l'aspeα intemporcl, à la préoccupation humanltaire à son cspoir 

cn valeur qui transcendc complètement la politique, et à son 

appel constaot à la qualité de 1’homme, Espoir est, loin d녕lre un 

simple film de propagande, un fùm de brillancc exceptionncllc. 

Malraux a réussi dans ce film à convertir sa propre expérience 

non seulemenr cn réflexion conscicnte mais aussi en une excelleote 

æuvre d’art. 

V. Problème d ’aclaptation 

Enfin, nous allons examiner le problème d’adaptatioo 

cinématographique d’une æuvre littérairc, surtout du roman. 

Outre 1 ’e때강ricnce personnelle er politique dc Ma1raux, lc film 

Espoir a le roman L ’'Espoir comme source importanre. Pour 

transférer des paπies sélectionnées du roman dans le film , il a 

fal1u pas mal dc changements. Mais 00 ne devrait pas oublier 

qucl’auteur 0’aJ때léÛS eu 1’int!때on d’adapter son ro뼈n dirccterrent 

à un film. Denis Marioo insiste sur ce point : 

( ... ) André M따raux n’avait Jamais eu 1’imcnrion de faire une adap
larion de son rom뻐. mais de Úfcr de la mémc matière premlère un 
scénario original. 11 ne cbercha donc ni à iUusrrcr son récit, 띠 à rrou
ver un équiva1cnt en 띠lages å scs phrases, mais à réaliser unc æuvre 
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dtffêrcntc. ( .. ) 11 conçul son scénario en panant d'événemcnlS qu’U 
avait vécus (commc Ic rald d’avions), qu’ il avall cnrcndu racontcr par 
lcurs acteurs (commc lcs engins à la dynamite) ou qu’ it avait ima밍nés 
(comme lc passage des Jignes). 11 s’cfforça dc Icur donncr une forme 
visueJJement perculantc ct. cn mêmc tcmps, 11 respecla stnctcmenr la 
vraisemblancc.15) 

En faír , Malraux a apporré au film la basc riche de son æuvre 

lirtéraire ct transféré Ic nucléus dc la troisièmc partie du roman. 

D’없lleurs ， il a enrichi Ic film avcc un arrière-plan métaphysiquc 

qui n’est pas très commun pour Ics films dcs années lrcntc où le 

mélodramc érait plus dom피ant. 

Pourtant cn réduisant Ic 이a10gue b버1am lrouvé dans Ic roman, 

Malraux a rcndu le conrenu du film plus faclle à saiSlr mais en 

même temps, i1 a réduil les implicauons les plus profondcs de la 

guerre. La plupart dcs discussions vitales sur lcs p강tis politiques, 

la religion et la morali떠 sonr éhminées ou simplifiées C’est là 

un des points faibles dc 1’adaptarion cinématographiquc dc L ’'Espoir 

qu ’on pourrait découvrir. 

Commc dir Malraux lui-même, “ il n’y a pas d’identiré cntre le 

roman er 1c film, mais entre 1’histoire quc scmble racontcr lc 

roman et celle que raconte le ftlm." 16) 

“ Dès le découpage, continue Malraux , le génie de Tolstoï a 

disparu , cc découpagc reste néccssaircment celui de 1’histoire 

d’Anna. D’abord parce que Ie romancier passe de la biographie à 

15) Denis Marion. op.띠 . . p. 42. 
16) Andr，앙 Malraux , L ’'Homml' prec(/irt' ‘’'( 10 li((t'fII(lm!, ψ.낀1 . P 141. 
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la vie imérieure 11brcment, a10rs que cellc-ci. dans son 바arion외ité， 

deviendrair peu 피tclligìble au cinéma."17) 

C ’esr pour cela quc le roman scmble conscrver sur le film un 

avantage : c'est qu ’il a la possìbilité de passer à I’ ìntérieur des 

personnagcs. C’est-à-dire que Ic romancicr peut éclairer son 

personnage tantõt du dehors ct tantõt du dedans. “ Mais les 

adaptations filmées nous ont révélé un faαcur dont la reproduαion 

cst fort innocente Ic film ne pcut exprimer 1’hommc intérieur 

que par les moyens du théâtrc. ( ... ) Or, 1’audio-visucl apporte à 

I'ima횡lairC des moyens aussi limirés que ccux du théâπc : ils ne 

saisissent directement que 1’hommc extérieur. Le film a conquis 

la parolc, la couleur ; maìs aucune découvclte de 1’illusionnismc 

ne délivrera 1’audio-visuel de I’csclavage hérÍlé de 1a scène, et qui 

lc séparc cncore du roman dc façon absolue la privation de 

voix ìnrérìeure, il en cst toujours au confidcnt, au commentairc 

ou à la ‘voix -off' . " 18) 

En somme, Malraux n양prisc I'identité supposée errπel ’adaptation 

cinématograplùque d’un roman ct ce roman. Narration écrite et 

narration fùmée, selon luì, déπuìsent 1’illusiorrnisme dc chacune 

lorsqu’eUcs se rapprochent. D ’ailleurs il nous montre les limites 

de cette adaptation cn parlant d’Anna Kari강nine fúméc “Que 

manque-r-il à la mei1leure adaptation? Tolstoï. D’émouvantes 

비Jages nc su田senr pas pour donner à I'amour son acccnt d’éternité. 

( ... ) Lc vrai Tolstoï, c’cst ce qu ’on ne peut pas σansposer， après 

qu’00 a tout σansposé. Anna Karénine esr indissociable." 19) 

17) Jbid., p. 녀4. 

18) Ibid., p. 304. 
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VI. Conclusion 

D’après ce que nous avons dit jusqu’ ici. lcs parallèles cntrc 

Eisenstein ct Malraux sont asscz évidenrs. 0 ’abord. Eisensrcin 

et Malraux sont orientés vers le cinéma politique. er I’utiJiscnr 

pour suscirer unc pr앙c dc conscicncc chez Ics spectatcurs. Dans 

les filrns de ces dcux artisrcs. les masses joucnr un rôlc imporrant. 

par cxcmple. dans μ Cr，샅ve et Le Cuirassé Potemkinc aussi bicn 

que dans deux séquenccs de Si，α-ra de Tentel (la collecte dcs 

récipienrs pour la dynamitc, la dcsccnre de la mooragnc). En ce 

qui conceme la répétition des plans chez Malraux. il y a un 

rapporr avec Ics fùms d ’ Eiscnsrein. 11 y a aussi un stylc émouvanr 

ou épique dans les séqucnces dc Sim'a de Tentel comme chcz 

Eisenstcin, qui conduit Ics spectatcurs à unc idée. Enfin le stylc 

eUipriquc esr égalemcnr évidenr dans les æuvrcs des deux 

cinéastcs. Après avoir par1é de 1a sig:tùfication d’Espαir appaπcnam 

au cinéma engagé. nous avons mis cn dlscussion lc problème 

d ’adapration soulcvé par Malraux IUl-même. 

L’αuvre romancsque dc Malraux a certaincment marqué son 

temps aussi profondémenr que μ Nouwlle Héloïse au siècle dcs 

Lurnièrcs par cxcmple. En plus cllc continucra d’cxister en tant 

que témoignagc historiquc laissé par un conremporain capital, 
parce que M a1raux a mcné unc vic σès mouvemcnrée avec dcs 

événcments collectifs conrrc la monréc du fascismc cn Europe. 

guerrc d ’Espagnc, Résistance. ga띠Jisme. etc. En France. aujourd’hui. 

ses Iecteurs les plus fidèlcs sont surtout ccux qui on( vécu Ics 

19) Ibld. , pp. 145-146. 
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mêmes événemenrs que lui. lls retrouvent à rravers son æuvre le 

souvenir de leurs proprcs passions et en font une lecture 

subjcctivc. [l cn est dc même pour le cinéma. AJors iJ nous 

faudrait ìci remarquer une chose très impoJtante : quoique moins 

esth배que que celui d ’Eiscnsteìn, le rravail de MaIraux dans 

E￥lOir est beaucoup plus subtiJ, plus humain, et certainement 

moins didactiquc. 11 unlise ses cxpériences personnellcs, la 

troisième partie de son roman, et une ìmagination artisrique et 

cr강arrice quÎ est quasi cinématographiquc. Eo fin de compre, 00 

devraü placer Ic film de Malraux non pas å la fin d’unc chaÎne 

de llims muets classiques de propagandc soviétique, mais pJutõt 

au début d’une nouveUc génération de films politiqucs anti-fascistcs. 

Espoir dc Malraux restcra toujours dans 1’hisroire du cinéma 

comme le témoignage dc la 1utte pour 1a Justicc socialc, présenté 

sous une forme personnellc ct esthétique. 
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((국문요약)) 

S. Eisenstein에 비추어 본 영화인 M따raux 

겁혜중 

(서울대학교) 

이 연구는 구{웰)소련 영화의 거장이었던 세르게이 에이젠슈타인 

의 영화미학에 비추어 소설가가 아닌 영화인 앙드레 말로를 몇 가지 

측면에서 조명히는 것을 꼭표로 한다. 그의 소설 r희망L'EspoirJ을 

각색한 영화 〈희망Espoir>은 정치영화 혹은 프로떠겐더 영회{film de 

propagandc) 계열에 속하는 작품으로서， 1930년대 구소련 정치영화 

의 고전이라 할 수 있는 에이젠슈타인의 대표작 〈파업>， <10월>， 

〈전함 포랩킨〉 풍의 영향올 적잖이 반영한다고 볼 수 있다 이에 

우리는 두 거장의 영화미학， 그중에서도 영화의 개념을 til교하는 것 

으로부터 논의를 시작했다 에이젠슈타인은 영화란 특정 이녕의 표현 

이묘로 영화의 가장 중요한 역할은 무엇보다 이미지나 이미지의 결협을 

통해서 관객들의 감통을 이끌어내고 추상적 이념을 구체화하는 것 

이라고 보았다 반연에 말로는 영화를 현실의 재현이 아닌 그것의 

새로운 표현 방법으로 깐주한다. 그러하기에 영회에서는 기계의 발전에 

힘입은 표현보다는 독특한 면집 방식에 의한 표현이， 즉 기술적 표현 

방식보다 예술적 표현 방식이 더 중요하다는 정을 강조하고 있다. 

말로의 영화미학이 이처럼 나름대로의 독창성을 지녔음에도 불구 

하고， 그의 영화에서 빨견되는 에이젠슈타인적인 요소들이 적지 않 

다는 사실은 누구도 부정할 수 없을 젓이다. 그리하여 우리는 두 사 

람올 미학적으로 몇 가지 측면에서 비교해 나갔다. 첫째， 에이젠슈 
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타인과 말로는 둘 다 정치영화를 추구하는데， 그들의 영화에서는 다 

수 집단의 역할이 매우 충요하다. 전자의 <전합 포댐건〉과 후자의 

〈희망>(특히 마지막 시권스)을 지배하고 있는 가장 중요한 테마는 

바로 집산주의(collectivisme)다. 그러므로 동장인물 개개인은 그 자 

체로는 별 의미가 없고 집단과의 관계에서만 의미를 가지게 되는 존 

재들이다. 둘째， 말로의 영화에서 매우 빈번한 반복적인 장연들은 

에이젠슈타인의 영화 기법과 밀접한 관계가 있다. 정지영화의 경우 

효과적인 선전을 위한 최고의 방법은 주요 태따를 부단히 반복하는 

것이마. 통일한 테마를 포합하고 있는 여러 개의 장면들을 나란히 

붙여놓으면 관객틀은 거기서 단일성을 느끼게 된다 그러나 단순한 

반복은 자칫 지루한 인상을 주므로， 중심 테마를 유지하되 그것올 

다양한 모습으로 제시하는 방법이 가장 이상적이라 하겠다. 셋째， 

두 사람은 이미지가 불러일으키는 감정적 효과를 이용하여 어떤 생 

각에 도달하게 만드는 농력에서 공통점이 있는 예술가들이다. 에이 

젠슈타인의 경우， 이미지는 새롭게 생성되어 점차 뚜렷해져가는 어 

떤 이녕의 상징이라 할 수 있다. 말로도 이미지들을 통해 관객들이 

깊은 감동을 받으면 하나의 명확하고 구체적인 이념에 도달할 수 있 

다고 믿으면서 감동을 유발히는 이미지의 힘올 강조한다. 두 사람의 

네 번째 공통점은 생략법을 활용한 스타일이다. 에이젠슈타인의 이 

미지들은 그 자체로는 복잡한 의미를 내포하고 있음에도 편집(몽타 

주) 과정을 거치면서 많은 부분이 생략되고 단순하게 요약되어 관객 

들에게 강한 인상을 남긴다. 말로 역시 펀집을 통해 극한의 대비를 

이루는 장면들을 나란히 배치함으로써 핵심적인 주제를 관객에게 

암시하는 효과를 노린다. 

다음으로 우리는 〈희망〉이 정치영화로서 가지고 있는 의미를 고 

찰해 보았다. 말로는 이 영화에서 무엿보다 당시 부상하고 있던 파 

시즘과 군국주의를 고발하고 인도주의의 숭고한 가치를 그것에 대 

바시키려 했다- 이는 <희망〉이 스페인 내진이라는 특별한 전쟁을 
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다룬 영화일 뿐 아니라 일반적인 전쟁에 대하여 성찰한 영화이기도 

하며 나아가 반전 영화의 메시지를 내포한 영화라는 의미로까지 확 

대필 수 있는 잣이다. 또한 우리는 소설 작품을 영화로 각색했을 때 

직면하는 문제들에 대하여 말로 자신이 표영한 의견들을 요약했다. 

그는 근본적으로 어떤 소설과 그 소설을 영화로 각색한 작품 사이에 

동일성이 존재한다는 사실을 부정한다. 더 나아가 그는 글로 쓴 이 

야기와 영화로 표현된 이야기를 서로 비교할 경우 각각의 이야기가 

주는 환상이 모두 깨진다고 지적하띤서， 영화 〈안나 카레니나〉를 

예로 들어 소설의 영화화가 가지는 한계를 명확하게 밝히고 있다. 

어찌 되었든 〈희망〉에서 보여춘 영화인 말로의 작업이 미학작인 

측면에서는 에이젠슈타인에 못 미칠지언정 서사적으로 훨씬 더 치밀 

하며 개인적인 경험을 담았기에 그만큼 더 인간적이리-는 점에 있어 

서는 별다른 이의가 없을 것이라 여겨진다. 요컨대 말로의 〈희망〉 

은 사회 정의를 위한 투쟁을 개인적이고 미학적인 형태로 표현한 자기 

시대의 증안으로 기억될 작푼이라 하겠다. 

주제어 : 영화인 말로， 에이젠슈타인， 정치영화， 집산주의， 반복적 

장면， 감동적 이띠지의 효과， 생략법， 영화적 각색의 문제 

Mots-dés Malraux cinéaste, Eisenstein, fùm politique, collecti

visme, répétition des p1없15， effet des images émotives, 

style elljptique, problèI뾰 d’adaptation cinématographique 
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