
Un beau spectacle que vient
d’offrir le Centre Culturel
Français (CCF) au public en

projetant le film de science-fiction
russe Aelita daté de 1924 par le plus
grand réalisateur russe de l’époque
Yakov Protozanov. Ce film muet très
distingué par son approche et ses
décors a été un moment fort dans la
projection en plein air. La musique
du DJ Kantes aidé du saxophoniste
Steff a su marier musique moderne
avec des morceaux de rock, musique
électronique, Reegae et des mor-
ceaux de musique classique. Cela a
donné une couleur et un habillage
particulier du fait que tout le monde
ne s’attendait pas que de tels arran-
gements concordent bien avec le
thème du film. 
Aelita est en fait un film tiré d’un
roman d’Alexeï Tolstoï qui fut mis en
scène durant les années du commu-
nisme. Une époque où la Russie s’ap-
prêtait à édifier son socialisme sur
un fond de contradictions et d’exal-
tation. Pendant ces moments, l’ingé-
nieur Loss était préoccupé à
construire un engin spécial conçu
pour se rendre sur la planète Mars. Il
voulait surtout quitter cette terre
maudite où l’on a faim et froid. Mais
au fond, Loss était blessé par ces
peines de cœur. Son amour pour sa
femme Natasha commençait à dépé-
rir du fait qu’un riche bourgeois,
portrait type du contre-révolution-
naire séduisit la belle Natasha. Avec
un accès intempestif de jalousie,
Loss décide de s’enfuir de la maison

et part pour une région où sa seule
consolation était l’acharnement au
travail. La première partie du film
est beaucoup plus un flash-back sur
le quotidien amer sur la Russie d’an-
tan. Des personnages comme Gusev,
un soldat courageux de la première
guerre mondiale et de la guerre civile
de 1917 arrive dans un hôpital de
charité comme convalescent mais ne
résiste pas aux charmes d’une jeune
infirmière qu’il finira par épouser.
Pendant ce temps, Loss qui revient

de sa mission songe à se débarrasser
de sa femme devenue encombrante.
L’irréparable fut commis. Mais, un
détective privé Kravkov poursuit ses
investigations.
L’allure comique de ce personnage
suggère que le régime de l’époque
était beaucoup plus soupçonneux à
l’égard des contre-révolutionnaires
accusés de fomenter les intrigues
contre les bolcheviques. Mais le plus
important pour Loss était de partir
sur Mars que de rester cloisonné
dans une Russie exsangue. C’est sans
doute une manière de voir assez dif-
férente que le réalisateur voulut por-
ter à l’écran. Aussi, est-il indiqué que
le film du genre science-fiction
devait se placer comme une méta-
phore assez puissante pour décrier la
misère et la mal vie de cette époque
confuse et chaotique pour les russes. 
Ce qu’il faut retenir d’Aelita, c’est
que c’est un film qui fut contempo-
rain de Métropolis de l’allemand
Fritz Lang. Aelita mêle le genre
science-fiction au sensationnel tout
en restant critique à l’égard de ces
personnages.
Les décors somptueux de la planète
mars et ses personnages à travers la
gouvernante et l’assemblée des aînés
sont de nature à nous révéler un
point de vue idéologique sur l’édifi-
cation du socialisme et la critique du
capitalisme. D’ailleurs tous les indi-
vidus sont montrés dans leur quoti-
dien.
Par souci d’honnêteté, Protozanov se
montre assez virulent dans son mes-
sage dénonciateur de la corruption,
du bourgeois pique-assiette et d’un
responsable de sécurité quoi donne
des ordres un peu à l’improviste et
avec nonchalance. L’amour est éga-
lement omniprésent à travers le film
où surtout l’on devine que la belle
Natasha reste quand même attachée
à son mari malgré la séduction du
forcené contre-révolutionnaire.

La musique contemporaine n’a pas de frontières. 
Le rap, le rock progressif de king Crimson et les 
morceaux du hard rock peuvent s’adapter à un film
classique du muet. C’est une création assez 
originale qui ne laisse pas indifférent le spectateur. 

Cinéma muet et musique moderne
AELITA où la science-fiction 

se met à l’ère du rock

A L’  AFFICHE

asa
ru 
cin
ém
a

14



En fait, il n’a jamais été question
pour Natasha de tromper son époux.
Même si certaines scènes montrent
une idylle assez allusive entre
Natasha et le bourgeois. Des
séquences qui font peut-être de
l’adultère qui ne se produit pas dans
le film, une certaine morale de la
société embrigadée même dans ses
mœurs par les bolcheviques. On
montre clairement que le bourgeois,
élégamment sapé pour son genre
comme un personnage hideux et
redoutable qui ne soucie que de spé-
culer sur le sucre, le thé ou le beurre
pour les revendre à un prix assez
fort. C’est forcément cette réalité des
années vingt qui produit son effet
immédiat. Face à la reconstruction
ou l’idéal révolutionnaire, il existe
une faune d’individus, spéculateurs,
commerçants de mauvaise foi ou
opportunistes qui tirent profit d’une
situation anarchique. C’est tout cela
que le cinéaste s’efforce de montrer
avec une déception qui se lit dans les
visages des paysans gueux et miséra-
bles. Dans Aelita, la Russie qui est
entrain de devenir une république
socialiste soviétique au forceps est
une indication majeure sur comment
le combat entre les partisans de
Lénine et ceux de Staline s’affron-
tent. Il est judicieux de souligner que
ce film a été conçu comme un gros
budget. En 1924, après que Lénine

eut ouvert l’industrie du cinéma aux
capitaux étrangers, les résultats fai-
saient que Aelita allait bénéficier
d’un apport de 50% des capitaux pri-
vés alors que l’autre moitié revenait
à l’Etat soviétique. 
Un film contre le capitalisme
Si les films d’Eisenstein étaient plus
directs, on songe un peu à
Potemkine-Yakov Protozanov, né en
1881 et décédé en 1945. C’est un
cinéaste qui dévorait beaucoup de
livres. Il était impressionné par
Lénine, Tolstoï et Tchékov. Son film
Aelita s’inspire indirectement de ces
auteurs. Il était un génie précoce
dans ce film du fait qu’il allait utiliser
un procédé du clair-obscur comme
outil de perception. Les personnages
sont dramatiques dans l’expression
du visage où il s’attarde sur leurs
visages. Au lieu d’un film noir très
prisé à l’époque, Protozanov nous
présente une expédition sur mars où
le militaire (soldat Gusev), un détec-
tive symbole du régime et le héros
(Loss) devaient se rencontrer dans
un autre lieu. La population mar-
tienne suit de plus prés ce qui se
déroule sur la planète terre. C’est un
peu la puissance capitaliste qui
lorgne sur le déroulement de l’his-
toire dans l’empire soviétique en
pleine construction. La population
martienne se distingue par deux
classes. D’un côté, le gouvernement
des aînés qui a une autorité absolue
et les ouvriers terrassés par les tra-
vaux forcés dans les sous-sol. Les
soldats sont bien entendu des
contrôleurs de l’ordre et garantissent
une discipline sans faille. L’intrusion
des trois terriens sème la panique à
l’égard de l’assemblée. Gor qui est
pourtant le gardien de l’énergie sur
Mars se montre parfois complice
pour montrer les vertus des terriens
qui n’hésiteront pas à débarquer un
moment plus tard. Gor est donc un
vertueux dans le régime des capita-
listes, mais il est indécis et peu sou-
cieux du changement. Quant aux ter-
riens, il n’y a pas de doute : ils vont
contribuer à la révolte des ouvriers
exclaves. Sur Mars, on peut espérer
fonder la république socialiste des
martiens. Loss, le soldat et le détec-
tive vont concrétiser cette tâche,

aidés en cela par la reine de la pla-
nète qui a une revanche à prendre
sur l’Assemblée des aînés. Une fois
débarrassée de ces aînés encom-
brants, elle va tout faire pour discré-
diter Loss et ses compagnons. C’est
une trahison mal vécue par Loss lui-
même qui semble épris d’elle. 
Mais rien n’y fit. Loss encore une fois
doit tuer la reine… Cette succession
d’évènements n’a rien de fortuit.
Pour ainsi dire, le spectateur ne sent
aucune perte de temps, ni une lon-
gueur d’images. Mais l’œuvre en
question souffre d’un trop plein
idéologique qui se justifie par la
récurrence des symboles socialistes.
La musique moderne du DJ Kantes a
le mérite de vouloir établir une jonc-
tion entre le merveilleux des années
1920 et la musique électronique.
Certaines scènes ne devaient aucu-
nement voir leur synchronisation
avec le punky ou le rap. C’est un
mariage contre nature qui ne don-
nait pas la réplique étant donné que
le spectateur veut saisir l’émotion de
l’époque. Toutefois, une telle initia-
tive est à mettre au compte de jeunes
compositeurs français qui voulaient
imprimer leur différence dans l’ap-
proche de la musique pour films
quitte à remonter jusqu’à 1924. 

Fayçal Abdelghani
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