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HISTOIRE DES ARTS : 
 

« Docteur Folamour » de Stanley Kubrick, 1964 : 
 

Comment un film de fiction rend-il compte du climat de  
guerre froide au début des années 1960 ?  

 

 
 

ETAPE  1   -   Identification de l’œuvre  

 
Il s’agit d’une comédie de 93 minutes, tournée volontairement en noir et blanc. Ce chef-d’œuvre d’humour 
noir signé Stanley Kubrick, servi par les multiples apparitions de Peter Sellers, demeure la meilleure « comédie 
cauchemardesque » réalisée sur la guerre froide. Le film s’inspire du roman Red Alert publié en 1958 par 
Peter George sous le pseudonyme de Peter Bryant. 

 

 

Synopsis (= résumé) du début du film : 

Paranoïaque et dépressif, le général Ripper envoie ses B-52 nucléaires bombarder l’URSS. Tandis que le 
capitaine britannique Mandrake tente de lui faire avouer le code secret qui permettrait le retour des avions, 
le président américain Muffley préside une réunion de crise au Pentagone pour stopper l’offensive militaire. 
 
S’engage une discussion entre le général Turgidson, un fou de guerre anticommuniste, et l’ambassadeur 
soviétique qui annonce qu’un système de destruction planétaire irréversible sera déclenché si une seule 
bombe américaine touche le sol russe. 
 
Mandrake parvient à trouver le code secret de Ripper qui s’est suicidé. Hélas, un des avions ne reçoit pas le 
message et poursuit inéluctablement sa route vers l’URSS. Un étrange « conseiller scientifique » au fort accent 
germanique, le docteur Folamour, préconise alors de sélectionner et d’enfermer un groupe d’individus dans 
un abri souterrain pendant le siècle que durera la contamination nucléaire afin de sauver l’humanité ! Un 
inquiétant discours aussitôt suivi des premières explosions nucléaires... 

 

Présentation du réalisateur : 

 

Stanley Kubrick est un réalisateur, photographe, scénariste et producteur américain né en 1928 à New-York 
et mort en 1999 près de Londres. Ses 13 longs-métrages en 46 ans de carrière l'imposent comme un cinéaste 
majeur du XXe siècle.  

Kubrick apprend réellement tous les métiers du cinéma en faisant tout lui-même dans ses premiers films 
(scénariste, ingénieur du son, monteur, réalisateur…) ce qui lui permettra par la suite d'intervenir et d'imposer 
ses points de vue à ses techniciens lors des tournages afin d'obtenir l'image exacte qu'il recherchait. 

Ses principaux films sont : Les Sentiers de la Gloire (1957) ; Spartacus (1960) ; Lolita (1962) ; Docteur 
Folamour (1964) ; 2001, Odyssée de l’Espace (1968) ; Orange mécanique (1971) ; Full Metal Jacket (1987). 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Long_m%C3%A9trage
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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ETAPE 2  -  Connaître le contexte historique 

Un contexte de guerre froide : 
 
 
Docteur Folamour (sous-titré : Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe) est un film 
sorti pendant la période de la guerre froide marqué par l’affrontement indirect des deux superpuissances 
issues de la Seconde Guerre mondiale : l’URSS et les Etats-Unis.  
 
La peur du nucléaire, aussi appelé équilibre de la terreur, est à son paroxysme depuis 1949 (date à laquelle 
l’URSS se dote à leur tour de l’arme nucléaire) et aux Etats-Unis les publicités pour les abris anti-atomiques 
se multiplient. Le président John F. Kennedy lui-même évoque la gravité de la situation en novembre 1961, 
à la tribune de l’ONU : « Aujourd’hui chaque habitant de cette planète doit envisager le jour où cette 
planète ne sera plus vivable. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant vit sous le coup d’une épée 
de Damoclès atomique, suspendue par le plus fin des fils, susceptible d’être coupé à n’importe quel moment 
par accident, erreur ou folie. Les armes de guerre doivent être abolies avant qu’elles ne nous abolissent. » 
 
La sortie du film était prévue pour le 22 novembre 1963 mais elle est repoussée à cause de l’assassinat du 
président américain Kennedy ce même jour. 

Kubrick aurait eu l’idée de réaliser ce film peu après la crise des missiles nucléaires de Cuba  (1962), une 
des crises les plus chaudes de la Guerre froide. En effet, cette année-là on a frôlé de très près l’affrontement 
nucléaire entre les Etats-Unis et l’URSS. Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l’URSS, avait décidé d’installer 
des missiles nucléaires sur l’île de Cuba pour défendre les intérêts de son allié, Fidel Castro, qui a pris le 
pouvoir lors de la révolution de 1959. Les américains voulait renverser le régime castriste car ils avaient 
d’importants intérêts économiques sur l’île du temps de la dictature de Batista et voulait aussi protéger 
l’Amérique de la propagation des doctrines soviétiques. Un compromis est finalement trouvé et un 
« téléphone rouge » est installé entre la Maison blanche et le Kremlin. 
 
Kubrick s’inspire de la réalité et de la peur que cette situation de crise a fait naître dans l’esprit des 
gouvernants. Outre la folie paranoïaque du général Ripper ou l’angoisse chronique de l’ambassadeur 
soviétique, Kubrick s’est attaché à donner une représentation cinématographique du climat de peur qui 
règne à cette époque. 
 
L’enjeu est de mettre en évidence l’immense suspicion qui tend les rapports entre Américains et 
Soviétiques. Aussi la mise en scène souligne-t-elle cette crainte paranoïaque. 
 
Par ailleurs, Docteur Folamour, le personnage-titre, incarne le recyclage par les États-Unis (et l’URSS) des 
scientifiques ayant travaillé pour le régime nazi. Avec une outrance comique, Kubrick rappelle que le 
phénomène est loin d'être une invention. Le Docteur est inspiré de Wernher von Braun, ancien savant 
allemand à la solde des Nazis (réplique du général Turgidson : « Pour moi c'est toujours un Fritz »), père des 
V2 avant d’intégrer la NASA. Le nom du Dr Folamour (« Strangelove » dans l'original anglais) est en réalité 
« Merkwürdigliebe ». Par deux fois dans le film, le Dr Folamour s'adresse au président avec les mots « Mein 
Führer ! ».  
 

Une œuvre engagé : une satire de la guerre : 
 

A travers le registre du burlesque, Kubrick dénonce non seulement la stupidité de la guerre froide mais aussi 
l'incompétence des politiciens de tout bord, l’absurdité criminelle des projets militaires ainsi que des 
industriels et des scientifiques qui leur sont liés (ces derniers étant caricaturés sous les traits du Docteur 
Folamour). 

Le film est entièrement tourné sur le rapport paradoxal entre l’immense intelligence de l’homme et son 
incommensurable bêtise, c’est-à-dire son acharnement à vouloir tout détruire avec ce qu’il produit. L’idée 
de progrès scientifique est clairement ici remise en cause. 
 
Américains et Soviétiques sont tenus pour responsables du grand cauchemar atomique qui menace la 
planète. Responsables pour cause de démence paranoïaque et de mégalomanie pour Ripper, de flegme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_national-socialiste_des_travailleurs_allemands
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politicien
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courtois vaguement démissionnaire pour Mandrake, d’aveuglement belliciste pour Turgidson, d’ivresse de 
conquête pour le commandant du B-52, d’ivresse tout court pour le président soviétique, etc. En revanche, 
le président américain est un personnage plus nuancé (plus évolutif) que les autres. Démocrate humaniste 
et sentimental, il perd peu à peu ses illusions face à une situation qui lui échappe totalement et finit par 
prêter une oreille aux idées fascistes de Folamour. 
 
La critique de la guerre passe aussi par les lieux et les machines de guerre. Trois lieux ou décors divisent 
l’action du film: la base aérienne, le bombardier et le Pentagone. Trois espaces fermés qui ne communiquent 
jamais que par les télécommunications omniprésentes comme si la technologie avait pris le pas sur les 
relations humaines. Idem pour les machines : la radio en panne dans le B-52 et la «machine du Jugement 
dernier» guident l’homme, le poussent à obéir et à agir par contrainte. Ce sont les dysfonctionnements 
techniques qui sont les vrais moteurs d’une intrigue et d’un destin qui échappent définitivement au contrôle 
des hommes. Ceux-ci n’étant plus que les rouages d’une machine infernale qui les broie. 
 
On peut relever aussi plusieurs traces de parodie tournant en dérision le mythe de la conquête américaine 
(western, cavalerie) ainsi que le décalage volontaire entre les explosions atomiques et la musique de la 
scène finale. 
 
Ce film, après Les Sentiers de la Gloire (1957) et avant Full Metal Jacket (1987), s’inscrit donc clairement 
dans la démarche antimilitariste de Kubrick. 
 

 

Un film unique dans l’histoire du cinéma ? 
 

Docteur Folamour est une exception, car la guerre froide n’avait été représentée jusque-là que de manière 
métaphorique : envahisseurs venus d’une autre planète comme dans « La Guerre des mondes » de Byron 
Haskin (1953), films de western où s’opposent deux mondes, comme dans « Le Train sifflera trois fois », de 
Fred Zinnemann (1952). Jamais un film comique n’avait abordé le sujet de la guerre atomique. 
 
Pour incarner ce registre comique, Kubrick fait le choix du britannique Peter Selers comme acteur principal. 
En effet, celui-ci interprète à lui seul trois rôles : le président des États-Unis, le capitaine anglais Mandrake 
et le Docteur Folamour. 
 
D’un point de vue artistique, le film est central dans l’œuvre de Kubrick : tourné en noir et blanc alors que 
le réalisateur avait déjà tourné en couleur (Spartacus), il renforce la proximité avec son art de prédilection, 
la photographie – Kubrick avait en effet commencé une carrière de reporter à seulement 16 ans. Son usage 
des contrastes et du cadrage dans les scènes de la war-room au Pentagone, relève ainsi à la fois de la 
tradition photographique et cinématographique (expressionnisme allemand des années 1920).  
 
Le film a été très mal accueilli au moment de la sortie, car il ridiculisait le président des États-Unis et se 
moquait des moyens mis en œuvre pour empêcher une catastrophe nucléaire. Et surtout il mettait sur le 
même plan les deux gouvernements qui s’affrontaient, ce qui enlevait toute raison à la guerre froide.  
Kubrick a été accusé d’être favorable au communisme par l’extrême-droite qu’il avait ridiculisée et son 
humour désespéré n’a pas été compris. Ce n’est que vingt ans plus tard que le film a acquis son statut de 
film-culte. 
 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
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ETAPE 3    -   Analyse de l’œuvre 

 

1. Décrivez l’affiche de ce film. Quels sont les 

éléments qui rappellent la guerre froide ?  

 

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Visionnage de l’extrait n°1 : du début à 9’45’’ (base aérienne et bombardier) 

 

2. Selon vous, en quoi consiste ce plan « R » que le général Ripper ordonne à ces bombardiers 

d’appliquer ? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Comment expliquez-vous la présence d’un officier britannique (le capitaine Mandrake) sur une 

base aérienne américaine ?  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. A travers quel personnage Kubrick souhaite-t-il ridiculiser les militaires ?  
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Visionnages de l’extrait n°2 : de 38’ à 43’20’’ et de l’extrait n°3 : de 46’50’’ à 51’25’’ (dans la 

« war-room » du Pentagone) 

 

5. Sur quel cliché à propos des Russes Kubrick s’amuse-t-il au début de l’extrait ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. En quoi consiste cette « arme du Jugement Dernier » mise au point par les Soviétiques ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. D’après ces deux extraits, comment définiriez-vous la « dissuasion » nucléaire ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Visionnage de l’extrait n°4 : de 1h23’ à la fin (1h30’’) (explosions nucléaires) 

 

8. Quel est le projet du Dr Folamour pour sauver une partie de l’humanité ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Qu’est-ce qui laisse penser que le Dr Folamour est un ancien nazi ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Que vous inspire la scène finale ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ETAPE 4    -   Ouverture culturelle 

Etablir un lien avec d’autres œuvres artistiques qui abordent le même sujet 

 

             Des comics :  

 

 

 

Un film de science-fiction :  

 
 

Captain America est un super-héros de bande-dessinée, 
créé par Jack Kirby et Joe Simon. Il apparait pour la 1ère 
fois dans le Captain America Comics de décembre 1940. 
Ce super-héros, incarnant le patriotisme américain, est 

emblématique de l'Amérique depuis le début de la Seconde 

Guerre mondiale, se faisant le porte-drapeau de ses 

valeurs et étant perçu comme un défenseur du monde libre 

contre les tyrannies, notamment le régime nazi, contre 

lequel il fut créé. 

Pendant la Guerre froide, les communistes sont ses 

adversaires implacables comme dans ce numéro de 1954. 

Le film « La Guerre des Mondes » de Byron 

Haskin est l’adaptation du roman éponyme 

écrit par H.G. Wells en 1898. Le narrateur y fait 

le récit de l’invasion et de la dévastation de 

Londres par d’immenses machines martiennes, 

les tripodes. 

Sorti en 1953, en pleine guerre froide, il n’est 

pas difficile de voir une analogie entre cette 

invasion extra-terrestre et la menace 

soviétique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Super-h%C3%A9ros
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande-dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Kirby
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_Simon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1940_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patriotisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embl%C3%A9matique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-drapeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_nazi

