
HDA       Le film  Alexandre Nevski (1938)
compositeur :  Sergueï Prokofiev (1891 – 1953) russe

réalisateur : Sergueï Eisenstein (1898 – 1948) russe

Situations artistiques d'Eisenstein et de Prokofiev dans les années 30 

Eisenstein : situation compliquée ; échec et destruction de sa dernière œuvre Le pré de Bejine  
après censure du Parti. Il lui est demandé de faire son auto-critique et d'assimiler l'esprit du 
bolchévisme. Pour la réalisation d'Alexandre Nevski, la société de production Mosfilm avait engagé 
des collaborateurs afin de surveiller le réalisateur.

Prokofiev :après ces nombreux séjours à l'étranger (Amérique, Europe), il a une opinion fausse de
la situation réelle de l'art dans son pays. Il existe, depuis 1932, l'Union des compositeurs qui régit
toutes les activités musicales. Il est donc demandé à Prokofiev d'être  un bon travailleur artistique
au service de l’esthétique du réalisme socialiste (cf. Jdanov)

C'est pourquoi, sans s’engager pour autant dans une quelconque activité politique, Prokofiev écrit
alors de nombreuses compositions officielles, des chansons patriotiques, des pièces pour enfants
ou des marches pour des fanfares militaires. 

Avant- propos

Alexandre Nevski s’inscrit clairement dans la vogue des films historiques des années 30, au cours
de laquelle le cinéma russe développait les sujets patriotiques en glorifiant pompeusement les 
héros soviétiques pour convaincre les spectateurs de la grandeur de la nation. Bien qu’il 
s’agisse d’un film d’époque, il se place nettement dans une perspective marxiste qui répondait à un 
souci d’actualité liée à la menace croissante du fascisme et de l’armée nazie. Très tôt, le cinéma en
URSS devient ainsi une affaire d’état et les films produits doivent répondre à la doctrine établie par 
Staline :   « Éduquer les masses dans l’esprit du socialisme.     »  

Fiche d'identité d'Alexandre Nevski

T  ournage et sortie du film   : 1938
S  ujet   : en 1242, le prince Alexandre Nevski est victorieux des chevaliers Teutoniques venant 
d'Allemagne ; Film de propagande russe (cf avant-propos)
S  cène   étudiée   : «     la bataille sur la glace     »   (lac Tchoud), elle peut être considérée comme un 
tableau musical. 7000 figurants !
effectif musical : 300 chanteurs et un orchestre symphonique
P  ostérité   : grand succès populaire à sa sortie en hiver 1938 ;  mais pacte germano-soviétique 
en 1939 (traité de non agressivité entre l'Allemagne et l'Union Soviétique des Républiques 
Socialistes) donc vite retiré de l'affiche

La musique de Prokofiev : méthode de composition générale

Il est demandé à Prokofiev de réaliser une musique qui soit compréhensible par le peuple. Si ce 
souhait n'est pas réalisé, Prokofiev est, comme tout artiste de l'époque, susceptible d'être accusé 
d'anticonformisme pouvant entraîner de lourdes conséquences pour l'auteur.
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Analyse musicale

PARTIE I : sur le pied de guerre, attaque d  es chevaliers Teutoniques  
• Elle est basée sur la répétition oppressante de différents motifs musicaux.
• Au début, appel des cuivres à l'unisson, comme une sonnerie, qui deviendra le motif de 

l'invasion repris de nombreuses fois
• mise en place progressive en superposition des éléments suivants,: 

- un ostinato en battement régulier à la croche, rythmique implacable (machine de guerre 
infernale)
- motif des chevaliers Teutoniques tombant sur l'ennemi : longue ligne mélodique 
descendante, de l'aigu au grave, aux cordes et trompettes, 
- Motif de l'invasion :  sons sourds, profonds, dans les graves, du tuba et des trombones

• Chœur en latin Peregrinus Expectavi : il évoque la ferveur religieuse des chevaliers 
Teutoniques et il sera plusieurs fois repris dans le film (= leitmotiv)

• réalisme musical : utilisation de la kopytsa (imitations des sabots des chevaux)
• des bruitages, des dialogues

Remarque sur Perigrinus Expectavi : par ironie, Prokofiev a choisi d'écrire un texte latin ne signifiant rien afin de 
souligner de façon caricaturale, l’inculture et l’absence de religion des soldats allemands en leur faisant interpréter un 
texte dénué de tout sens logique. 

PARTIE II : les différentes phases de stratégie militaire et la victoire des russes 
• Motifs musicaux de l'armée russe : très rapides, enjoués, gais, tourbillonnants , plein 

d'entrain. Ces motifs sont courts, répétés, parfois insistants (cf. l'arrivée des renforts dans la 
bataille). L'écriture musicale est très conventionnelle, dans la longue tradition de musique 
populaire russe. 

• Arrêt de la musique quand le combat s’engage : bruit des armes qui s’entrechoquent par-
dessus les cris des soldats. (réalisme)

• Par moments, la musique devient terrifiante, chaotique, recombinant sans cesse les motifs
musicaux  précédents, représentant l'armée teutonique ou l'armée russe, n'hésitant pas à les
superposer.

• Les rythmes sont obsédants, barbares.
• Rupture de la glace : barbarie des percussions, rythme primitif.

SILENCE

PARTIE III : le champs de bataille dévasté
Ce passage est écrit pour mezzo-soprano (soliste), choeur et orchestre symphonique.
Une  version de concert sous forme de Cantate fut demandée à Prokofiev en 1939 pour les 60 ans 
de Staline et devient un chant patriotique à l'occasion de la déclaration de la guerre.

A retenir

• Les nuance sont variés et les différentes séquences sonores bien différenciées.
• La musique fonctionne par contraste, parfois sans transition.
• Les thèmes et les motifs musicaux peuvent se juxtaposer (cf la fin de la bataille). 
• Prokofiev sait varier les styles : musique médiévale, musique avant-gardiste (cf ses 

voyages à l'étranger), style populaire dans la grande tradition russe et plaisant aux 
instances communistes de l'URSS.

• Quelques choix musicaux originaux voire surprenants : bref intermède de musique 
folklorique en plein milieu de la bataille, rupture de la glace sous le poids des combattants 
avec une utilisation exclusive des percussions, glissando grotesque du trombone lors de la 
noyade des soldats. 
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Anecdote

Prokofiev avait visité dans années 20 les studios Disney aux U.S.A . Il s'est inspiré de ce qu'il avait 
vu pour la prise de son en studio, en multi-piste, avec un important travail de mixage. Au final, 
Alexandre Nevski n'est doté que d'une piètre bande-son par faute de moyens, de nombreux 
problèmes techniques et un manque de temps pour finaliser le projet. 

Citations

Joseph Staline
« Le cinéma doit remplacer la vodka et devenir à la fois une véritable source de revenus pour l’Etat 
ainsi qu’un instrument de propagande efficace. » 

Sergei Eisenstein
« C’est dans Alexandre Nevski qu’il nous a été donné pour la première fois d’obtenir l’unité de 
l’image et de la musique. (...) » 

« En préparant la création d’un tel film, je vois le chemin par lequel je me dépouillerai moi-même 
des derniers traits d’individualisme anarchiste dans ma perspective et ma méthode créatrice. »  

Sergei Prokofiev
Ravi de « trouver en Russie un gouvernement qui le laisserait composer en paix, publierait tout ce 
qu’il écrirait avant que l’encre ne soit sèche et ferait exécuter chaque note sortie de sa plume. »

« La recherche d’un langage musical à la hauteur des idéaux de l’ère socialiste n’est pas tâche 
aisée. Mais c’est une tâche très intéressante. » 

Sources
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cinematographique/
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