
Ivan le Terrible
(Ivan Grozny)

Film soviétique en deux parties de Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, noir et blanc et
couleurs (16 mn environ), réalisé entre 1943 et 1945.
Sortie : 1945 (première partie) et 1958 (seconde partie, censurée).
Durée : 100 mn et 85 mn.

Scénario et dialogues : Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein.
Photographie : Edouard Tissé (extérieurs), Andréï Moskvine (intérieurs).
Musique : Sergueï Prokofiev.

Interprétation :

Nicolaï Tcherkassov Ivan IV, Tsar de toutes les Russies
Ludmilla Tzelikovskaïa la tsarine Anastasia
Séraphina Birman Euphronisia Staritzkaïa
Pavel Kadotchnikov Vladimir Andreïevitch Staritzky
Mikhaïl Nazvanov le prince Andréï Kourbsky
Andréï Abrikossov le prince Fedor Kolytchev,

puis Métropolite Philippe
Alexandre Mguébrov Pimène, évêque de Nogorod
Vsévolod Poudovkine Nicolas l’Illuminé

(seconde partie)
Erik Pyriev le jeune Ivan
Mikhaïl Jarov Maliouta Skouratov
Pavel Massalsky Sigismond, roi de Pologne

En 1547, Ivan, grand-duc de Moscovie, est couronné tsar de toutes les Russies. Voulant
mettre fin aux privilèges et abus des boyards (les nobles), il suscite leur inquiétude ainsi
que celle des cours étrangères dominant des terres russes qu’il entend reconquérir. Un
soulèvement populaire, conduit par Nicolas l’Illuminé et inspiré par les boyards, aboutit à
l’invasion du palais. Mais Ivan apaise le peuple en lançant une guerre contre les Tartares.
Après sa victoire, il tombe malade et meurt apparemment, tandis que sa tante Euphronisia,
dévorée de jalousie, prépare sa succession. Ivan se rétablit miraculeusement, mais la tsarine
est empoisonnée. Après de multiples trahisons, Ivan se constitue une garde personnelle, les
« Opritchnicks » (« en-dehors » de la noblesse) et décide de ne reprendre le pouvoir que si
le peuple l’appelle. Et à la fin de la 1ère  partie le peuple de Moscou vient effectivement le
chercher dans sa retraite pour « travailler à l’avenir du grand Etat russe ».

[2e partie : Le Complot des Boyards]
Le roi de Pologne soutient la révolte des boyards que le tsar a privés de leur pouvoir

militaire. Critiqué de toutes parts, ce dernier se plaint de sa solitude et revoit deux
moments essentiels de son passé : l’empoisonnement de sa mère par les boyards et le jour
où il a décidé de gouverner seul. Il discute ensuite avec son entourage du sort des traîtres;
Kolytchev, devenu métropolite, demande leur pardon, mais Ivan charge Maliouta de la
répression. Boyards et clergé s’unissent contre le tsar qui annonce qu’il se fera « Terrible ».
Dans ce contexte d’intrigues et de projets d’assassinat — où Euphronisia joue un rôle pré-
pondérant — Ivan organise un banquet. [Ici commence la couleur.] Son cousin Vladimir, le
fils d’Euphronisia, lui révèle le complot; Ivan l’habille alors des vêtements royaux, si bien
qu’en entrant dans la cathédrale [retour au noir et blanc], Vladimir est poignardé à sa place.
Euphronisia, après un bien court triomphe, comprend son erreur et devient folle. [Retour
de la couleur.] Ivan prononce un grand discours et jure de protéger le pays.



Eisenstein avait eu l’idée de réaliser ce film en 1940 et soumis son projet à la
Mosfilm qui accepta de le produire, voyant là une nouvelle occasion d’exalter le
nationalisme russe après Alexandre Nevski (1938). Trois parties avaient été prévues et
écrites de manière très détaillée. La troisième devait être entièrement en couleurs (la
deuxième ne l’étant que partiellement, grâce à de la pellicule prise aux Allemands à la
fin de la guerre) et s’intituler Les Combats d’Ivan. Mais les controverses à propos de la
deuxième partie et la maladie empêchèrent Eisenstein de continuer son ouvrage. Il
mourut en 1948.

La première partie débuta en 1943. Elle est destinée à exalter le patriotisme russe en
temps de guerre : Ivan est en effet un héros luttant contre l’ennemi extérieur et ayant
les faveurs du peuple. Eisenstein a même estompé les facettes négatives du person-
nage. La somptueuse procession de la foule dans la neige à la fin de cette partie fait de
la conquête du pouvoir une conquête avant tout populaire. Cette dimension idéolo-
gique a valu au film le prix Staline et un grand succès populaire.

La seconde partie, en revanche, fut condamnée pendant treize ans (donc au-delà de
la mort de Staline) pour « déviation » par rapport à la droite ligne du « réalisme
socialiste ». Ivan apparaît trop comme un tyran entouré d’une « bande de dégénérés
du genre Ku Klux Klan » (selon le PCUS ), dans lesquels pouvaient se reconnaître Staline
et le KGB.

L’aspect politique de l’œuvre ne doit cependant pas éclipser sa beauté poétique et
tragique. Le film, aboutissement des recherches plastiques du réalisateur, montre à
quel point le cinéma est pour lui un « art total » : architecture (on remarquera particu-
lièrement les écrasantes voûtes de la cathédrale au moment du meurtre), peinture
(composition de véritables tableaux à dimension liturgique et utilisation symbolique
de la couleur) et musique (après Alexandre Nevski, Prokofiev travaille de nouveau avec
Eisenstein pour donner, grâce à la musique, une structure interne à l’œuvre). Ivan le
Terrible est ainsi une sorte d’opéra où le héros, sans cesse en proie au doute et en lutte
contre son entourage, prend des accents shakespeariens. Le film se caractérise avant
tout par l’ampleur de ses dimensions, parfois poussée jusqu’à l’exagération : durée,
espace, décors, traits des personnages…

Eisenstein manifeste par là sa conception cérémonielle de l’œuvre. Déclamation,
regards, attitudes où les mouvements se ralentissent et se décomposent, limitation de
l’action contribuent à faire entrer Ivan le Terrible dans l’ordre du rituel. Peu importe
alors que certains critiquent la toute-puissance du cinéaste démiurge dont les person-
nages ne seraient que des marionnettes. Dans ce film en forme de testament qui a
suscité les interprétations les plus diverses (y compris la lecture psychanalytique de
Dominique Fernandez qui y voit essentiellement une lutte contre l'homosexualité),
Eisenstein nous livre un peu une approche du sacré.


