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Glossaire des organisations cinématographiques soviétiques

Intorgkino (en russe Инторгкино)
Société de l'exportation et de l'importation des films. En 1945 elle devient
Sovexportfilm.
Mejrabpom (en russe Межрабпом)
Société de production cinématographique issue, en 1924, de l'union du Secours
ouvrier international (Mejdounarodnaïa rabotchaïa pomochtch) et de la
compagnie cinématographique Rouss. En 1928 elle est renommée
Mejrabpomfilm, puis Soyouzdetfilm en 1936, pour devenir enfin en 1948 les
Studios Gorki.
Sovkino (en russe Совкино)
Société de production cinématographique fondée en 1925. En 1930 elle est
rebaptisée Soyouzkino (en russe Союзкино).
VUFKU (en russe ВУФКУ)
Société de production cinématographique ukrainienne fondée en 1922.
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Avant-propos : la translitération du russe en français
Beaucoup de noms propres, d'organisations, ainsi que de titres de travaux et
d'ouvrages mentionnés ou cités dans ce mémoire sont originalement écrits en cyrillique.
Cela pose un problème de transition entre alphabets qui normalement se résout par le
moyen de la translitération.
Dans notre travail, pour tout ce qui concerne les titres d'ouvrages en russe qui ne
sont pas traduits en français, ainsi que les noms propres pour lesquels une norme n’est pas
encore fixée, nous utiliserons les normes de translitération recommandées par la revue
Les Cahiers du monde russe1 :

Russe

Translittération
en
français
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Translittération
en
français

Аa

Aa

Рp

Rr

Бб

Bb

Сc

Ss

Вв

Vv

Тт

Tt

Гг

Gg

Уу

Uu

Дд

Dd

Фф

Ff

Ее

Eе

Хх

Hh

Ёё

Ëë

Цц

Cc

Жж

Žž

Чч

Čč

Зз

Zz

Шш

Šš

Ии

Ii

Щщ

Šč šč

Йй

Jj

Ъъ

´´

Кк

Kk

Ыы

Yy

Лл

Ll

Ьь

´

Мм

Mm

Ээ

Ėė

Нн

Nn

Юю

Ju ju

Оо

Oo

Яя

Ja ja

Пп

Pp
Tableau 1. Translittération scientifique du russe en français

1

Recommandations aux auteurs, Translitération, Les Cahiers du Monde russe, Éditions de l’EHESS, [En

ligne], URL : journals.openedition.org
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En ce qui concerne les noms propres, dans notre travail, il s'agit majoritairement
de Russes qui sont devenus internationalement connus, comme les réalisateurs célèbres
ou les hommes politiques. Nous utiliserons alors les normes d'orthographe fixées
historiquement pour chacun d'entre eux.
Pour les autres noms propres russes moins connus et pour qui il n'existe pas de
normes, nous nous référerons aux orthographes utilisées dans les travaux précédemment
écrits sur le sujet. Par exemple, pour les noms des cinéastes émigrés en France au début
de XXe siècle, nous prendrons les orthographes utilisées par François Albera dans son
ouvrage Albatros. Des Russes à Paris, 1919-19292.
Pour la translitération des noms des maisons de production cinématographique
russes qui sont, selon la tradition soviétique, des acronymes ou des abréviations, nous
utiliserons le même principe que pour les noms propres. S’il existe des ouvrages français
qui traitent de ce sujet et donnent une orthographe précise, nous l'utiliserons comme
norme, sinon nous nous appuierons sur les consignes pour la translitération récapitulées
dans le tableau fourni plus haut. Par exemple, pour orthographier en français le nom du
studio soviétique Межрабпром, nous utiliserons la version donnée dans le livre Le studio
Mejrabpom ou l'aventure du cinéma privé au pays des bolcheviks3. Pour tous les autres
studios soviétiques cités dans ce travail, nous donnerons la source de l'orthographe pour
chaque cas.
En ce qui concerne les normes de translitération utilisées dans les textes de
l'époque qui font partie de nos sources (les correspondances, les documents juridiques et
les articles de presse), nous observons une certaine confusion et une absence
d'homogénéité. Cela est dû au fait que dans les années 1920 - 1930, il n'existait pas
encore de normes de translitération en russe. Comme l'indique un article4 consacré au
sujet de la translitération des lettres cyrilliques en latin, « la translittération des caractères
2

François Albera, Albatros. Des Russes à Paris 1919-1929, Paris, Cinémathèque française, 1995, 185 p.

3

Aïcha Kherroubi, Valérie Posener, Le studio Mejrabpom ou l'aventure du cinéma privé au pays des

bolcheviks, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1996, 196 p.
4

Gilarevskij, R. S., Krylova, N. V.. « La Translittération des caractères cyrilliques ». Bulletin des

bibliothèques de France (BBF), 1961, n° 6, p. 279-292. [En ligne] URL : bbf.enssib.fr
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cyrilliques avait été inscrite à l'ordre du jour de la Fédération internationale des
Associations nationales de normalisation (ISA) en 19395 ». Cela signifie que les normes
internationales apparaissent bien après les articles les plus tardifs que nous étudierons
dans la cadre de cette recherche, qui a comme limite chronologique l'année 1934. C'est la
raison pour laquelle on trouve de nombreuses orthographes différentes dans les textes de
l'époque.
Pour citer quelques exemples, étudions la presse cinématographique française. Le
studio Mejrabpom, cité précédemment, se retrouve dans les articles de la revue Cinéma
aussi sous l'orthographe « Meshrabjom6 ». Nous voudrions souligner que ces deux
variations se trouvent dans des articles de la même revue apparaissant à deux ans
d'intervalle. Un autre studio, Soyouzkino (Союзкино) a aussi plusieurs orthographes.
Dans l'édition de la revue Cinéma d'octobre 1930 citée plus haut, on trouve l'orthographe
« Soiouskino7 ». Dans les correspondances entre Abel Gance et ses partenaires russes
figurent plusieurs variantes, parmi lesquelles, « Soyouskino8 ». Cette confusion touche
également tout ce qui concerne les noms des réalisateurs russes. Cela va de cas anodins,
comme le nom de Vsevolod Poudovkine qu'on retrouve écrit « Pudovkin9 » dans Cinéma
et « Poudovkine10 » dans Hebdo-film, à des transformations qui rendent les noms
méconnaissables. On trouve le premier exemple de déformation dans le même article
d'Hebdo-film. Un des réalisateurs cités s'appelle, selon l'auteur, « Djovenko11 », alors qu'il
5

Idem

6

Visages de Cinéastes, Cinéma : la première revue de grand luxe du cinéma français, janvier 1932,
Archives françaises du film (Le CNC)
7

La production soviétique, Cinéma : la première revue de grand luxe du cinéma français, octobre 1930,
Archives françaises du film (Le CNC)
8

Note à l’attention de M. Lounatcharsky sur le développement de l’activité cinématographique de

Soyouskino en France & Colonies (orthographe de Gance), en date du 23 février 1932, BnF, Arts de
spectacle, Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)
9

Visages de Cinéastes, Cinéma : la première revue de grand luxe du cinéma français, janvier 1932,
Archives françaises du film (Le CNC)
10

Exposition de la photographie et du cinéma soviétiques, Hebdo-film, 22 novembre 1930, Archives

françaises du film (Le CNC)
11

Idem
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s'agit bien sûr du metteur en scène ukrainien Alexandre Dovjenko. Dans une autre édition
de la même revue, dans une note critique sur le film Neiges sanglantes (1927) on peut lire
: « réalisation de G. Gosinzoff et L. Traubert 12 ». On reconnait à peine le fameux tandem
soviétique des cinéastes Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg. La même confusion peut
concerner les films eux-mêmes. Dans l'article d'Hebdo-film précédemment cité, qui est
consacré à une exposition sur la photographie et le cinéma soviétique, l'auteur mentionne
les films qui seront projetées dans le cadre de l'événement. Parmi eux, selon l'auteur, le
film « La Ligue générale13 ». Comme l'auteur mentionne le réalisateur Sergueï Eisenstein
plus haut dans ce même article, nous pouvons deviner qu'il s'agit en vérité de son œuvre
La Ligne générale (1929). L'ensemble des exemples cités ici (qui ne représente pas une
liste exhaustive des cas que nous avons rencontrés au fil de notre recherche), témoignent
de l'absence de normes de translitération du cyrillique au français, ainsi que la confusion
des français face à l'écriture russe, et du faible niveau de contrôle des textes produits par
des périodiques dans les années 1920 - 1930. Le dernier exemple que nous citons n'est
pas un cas lié à l'absence des normes de translitération, mais il montre dans quelle mesure
l'univers cinématographique russe était peu connu en France à l'époque.

12

Neiges sanglantes, Hebdo-film, 4 mai 1929, Archives françaises du film (Le CNC)

13

Exposition de la photographie et du cinéma soviétiques, Hebdo-film, 22 novembre 1930, Archives

françaises du film (Le CNC)
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Notre métier si difficile passe dans tant de
mains, par tant de censeurs, à travers tant de
gens qui ont des goûts différents, des habitudes
différentes, et qui sont en général fort peu
artistes, c’est très rare que la vie reste dans un
film qu’on a créé.
Abel Gance, 13 novembre 1956
(publié dans L’Écran en mai 1958)14

14

Gérard Leblanc, « L’utopie gancienne », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 31 | 2000,

mis en ligne le 28 novembre 2007, consulté le 15 avril 2019. URL : 1895.revues.org
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Introduction
A partir de 1931, et pendant un peu plus qu'un an, le fameux réalisateur français
Abel Gance devient le distributeur du cinéma soviétique en France. Sans expérience dans
le domaine de l'exploitation, et n'étant nullement lié au monde communiste, il
s’'improvise « ambassadeur » du cinéma bolchevique. Gance se croit prêt pour son
nouveau rôle : il est un homme de cinéma, il admire les œuvres des avant-gardistes
soviétiques qu'il a vues dans les années 1920, et il a eu l'occasion de travailler avec des
Russes sur son Napoléon (1927). Pourtant, le climat pour une telle aventure, à cette
époque, est extrêmement défavorable : la censure française est particulièrement sévère
envers les films étrangers, notamment les films ayant une dimension politique. Le cinéma
communiste produit par l'URSS correspond parfaitement aux critères d'interdiction. Ainsi,
pour éviter la prohibition et obtenir un visa d'exploitation, Gance doit se plier et satisfaire
aux conditions de la censure qui consistent à couper toutes les parties qu'elle ne trouve
pas acceptables. C'est ce que font d'ailleurs tous les autres distributeurs commerciaux de
l'époque. Néanmoins, le rôle d'Abel Gance dans le destin du cinéma qu'il distribue ne se
limite pas à l'achat et à l'exploitation. Ses partenaires russes veulent qu'il utilise son nom
et ses connaissances pour mieux promouvoir auprès du grand public français les œuvres
qui lui sont confiées, mais pas seulement. Il a aussi carte blanche pour sonoriser ces films
qui, étant muets, ne peuvent guère intéresser le spectateur français, déjà habitué au
cinéma sonore. Ainsi, les films que Gance présente sur les écrans français sortent avec le
label « sous la direction artistique d'Abel Gance ». Une formule épineuse qui donnera
naissance à un violent scandale, lancé par le critique communiste Léon Moussinac dans
sa colonne de L'Humanité. Pour lui, les films distribués par Abel Gance sont
irrévocablement « massacrés ». Les communistes proclament que les modifications faites
par le réalisateur dépassent gravement les coupures imposés par la censure. Gance le
distributeur devient aux yeux des communistes français une incarnation de l'ennemi
idéologique du cinéma ouvrier et paysan. Pourtant, Abel Gance ne cesse de souligner sa
fidélité aux films qu'il distribue en affirmant que pour chacun d'entre eux il s'est « battu
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bien des fois avec (la censure) pour obtenir quelques images supplémentaires15 ». Aucun
des arguments de Gance ne réussit pourtant à assouplir l'intransigeance de Moussinac et
de la communauté communiste. En raison de cette critique violente et à cause du manque
de rentabilité de cette affaire, vers la fin de l'année 1932, le réalisateur met fin à ses
fonctions « d'apôtre » du cinéma bolchevique, avant le terme de ses contrats avec les
Soviétiques.
Ce sujet de recherche nous a été proposé au début de cette année de Master
comme correspondant à notre parcours antérieur dans le cadre duquel nous avons étudié
la distribution du cinéma soviétique en France à la Libération et dans l’Après-guerre
(1944-1947). Ce nouveau sujet vise un épisode de la biographie d'un homme du cinéma
bien plus que l'histoire politique des pays concernés. Ce changement d'angle nous a paru
très avantageux puisqu’il permet de réorienter nos recherches davantage vers l'histoire du
cinéma. En outre, ce sujet envisage l'étude des questions de la censure et de la propagande
cinématographique, deux domaines d'histoire du cinéma qui constituent notre champ
d'intérêt principal. Il faut noter qu'avant le début du travail sur ce mémoire, nous ne
connaissions que très peu choses sur la personnalité et sur les œuvres du protagoniste
principal de ce sujet, Abel Gance. La familiarisation avec ce réalisateur s'est donc faite au
fil de cette recherche.
Il n'existe qu'un seul travail de recherche entièrement consacré à la distribution du
cinéma soviétique par Abel Gance. Il s'agit du récit du Christophe Gauthier Une
ténébreuse affaire : Abel Gance distributeur du cinéma soviétique (1931-1932)16, publié
dans l'ouvrage de Natacha Laurent « Le cinéma stalinien » Questions d'histoire. Sur les
treize pages de ce travail, Christophe Gauthier donne un regard général sur la distribution
des films russes par Abel Gance. Il évoque tous les aspects de l'affaire : le contexte
politique de l'époque, l'histoire de la distribution du cinéma soviétique en France avant
Gance, les difficultés des relations avec les Soviétiques, les questions de la censure et le
15

Lettre d'Abel Gance à Léon Moussinac, 4 mars 1932, BnF, Arts de Spectacle, Fonds Abel Gance

4-COL-36 (803)
16

Christophe Gauthier, Une ténébreuse affaire. Abel Gance distributeur du cinéma soviétique (1931-1932),

dans Natacha Laurent (dir.), « Le cinéma stalinien » Questions d'histoire, Toulouse, Presses Universitaires
de Toulouse-Le Mirail, 2003, 238 p.
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scandale des « tripatouillages » lancé par les communistes. Néanmoins, Christophe
Gauthier n'entre pas dans les détails de chaque aspect du processus de distribution. Son
travail constitue ainsi un résumé, riche en références et points de départ qui peuvent être
développés dans de futures recherches sur ce sujet.
D'autres historiens mentionnent aussi cet épisode dans leurs travaux. L'historien
russe Rachid Ianguirov, dans son livre consacré à la vie des cinéastes russes émigrés en
France dans les années 192017, consacre un chapitre à la création du film Napoléon
(1927) d'Abel Gance. Pour ce film, en effet, le réalisateur à engagé un grande nombre de
Russes. L'historien estime que l'affaire de la distribution cinématographique est une
conséquence de cette coopération. Ianguirov apporte une attention toute particulière à la
recherche de la motivation première du réalisateur à s'occuper de la distribution du
cinéma soviétique. On peut citer un autre travail qui mentionne cet épisode : l’article de
Christian-Marc Bosséno et Myriam Tsikounas, Gance/Eisenstein, un imaginaire, un
espace-temps 18. Les auteurs évoquent cet épisode pour illustrer les connexions de Gance
avec la Russie. L'auteur des ouvrages biographiques d'Abel Gance, Roger Icart, ne laisse
pas cette histoire de côté non plus. Il y consacre une large place dans deux de ses livres
sur le réalisateur : Abel Gance ou le Prométhée foudroyé19, et Abel Gance un soleil dans
chaque image20. Dans le premier ouvrage, qui est une biographie chronologique
complète, il la mentionne dans le chapitre « Les temps difficiles (1931-1935) ». Dans le
deuxième livre, qui n'est pas un ouvrage biographique au sens strict, mais plutôt une
collection de documents d'archives sélectionnés par l’auteur, Icart présente ainsi quelques
lettres liées à la distribution. Tous les travaux mentionnés ci-dessus touchent en tel ou en
tel point l'histoire d'Abel Gance en tant que distributeur du cinéma soviétique, pourtant il
17

Rachid Ianguirov, Raby nemogo : očerki istoričeskogo byta russkih kinematografistov za rubežom
1920-1930 gody / Рабы немого : очерки исторического быта русских кинематографистов за
рубежом 1920-1930 годы (Les esclaves du muet : aperçus du quotidien des cinéastes russes à l'étranger
1920-1930), Moscou, Fond Rousskoe Zaroubeje, 2007, 496 p.
18

Christian-Marc Bosséno et Myriam Tsikounas, « Gance/Eisenstein, un imaginaire, un espace-temps »,

1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 31 | 2000, mis en ligne le 06 mars 2006, consulté le 2
avril 2019, URL : 1895.revues.org
19

Roger Icart, Abel Gance ou le Prométhée foudroyé, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1983, 489 p.

20

Roger Icart, Abel Gance un soleil dans chaque image, Paris, CNRS Editions, 2002, 400 p.
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n’y a que Christophe Gauthier qui essaye de mettre en lumière la véracité des accusations
portées par les communistes contre le réalisateur. Néanmoins, cet aspect de l'histoire ne
fait pas l’objet d'études ciblées et exhaustives, et demeure ainsi une lacune que nous
essayerons de combler avec notre travail.
Notre démarche consiste à analyser la distribution des films soviétiques par Abel
Gance de façon exhaustive en étudiant tous les aspects de cette affaire. Une attention
particulière sera accordée aux accusations de « massacre » des films bolcheviques portées
contre le réalisateur par Léon Moussinac et les communistes français. Notre but ultime
consiste à identifier une typologie des reproches et à essayer d’enquêter sur chacun
d’entre eux en faisant appel aux exemples concrets repérés dans les sources.
Le premier type de documents qui nourrissent cette recherche sont constituées
d'archives écrites liées directement au processus de distribution par Abel Gance : les
correspondances, les documents juridiques et les notes internes de l'équipe de
distribution. Il existe deux sources principales pour ce type de documents. La première est
le département Arts du spectacle de la Bibliothèque Nationale de France. Le Fonds Abel
Gance (COL-36) regroupe des documents concernant la distribution du cinema soviétique
par le cinéaste21 . Il s'agit des correspondances du réalisateur et son équipe avec les
Soviétiques, des échanges internes, ainsi que des contrats et des notes. On trouve
également dans ce fonds des coupures de presse liées au scandale initié par Léon
Moussinac, ainsi qu'une partie de la correspondance entre les deux hommes. Le fonds
Abel Gance de la BiFi de la Cinémathèque française, dont plusieurs dossiers contiennent
des informations liées à cette affaire,22 constitue une autre source majeure d'archives
écrites. La BiFi conserve, à l’instar du fonds précédent, documents écrits,
correspondances et articles de presse. La nature d'archives de ces deux sources étant très
proche, ces documents se recoupent beaucoup et l'analyse et les croisement de l'intégralité
de l'information qui se trouve dans les deux fonds constitue un des aspects
méthodologiques majeurs de cette recherche.

21
22

BnF, Arts de spectacle, Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)
BiFi : GANCE558 B112 ; GANCE561 B113 ; GANCE626 B132 ; GANCE474 B98
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Une autre source principale qui nourrit le présent travail se trouve aux Archives
françaises du film (le CNC). Premièrement, nous avons effectué des recherches dans la
riche collection de la presse cinématographique de l'époque, notamment les revues
Hebdo-film, Cinéma spectacles et Cinéma : la première revue de grand luxe du cinéma
français. En plus de cela, dans les archives du CNC se trouve une copie du Catalogue des
films ayant obtenu un visa de censure française publié par la revue Tout-cinéma. Ce
dernier contient les informations relatives aux métrages des films et représente ainsi une
source essentielle pour évaluer la justesse des accusations de coupures des pellicules
russes par Abel Gance. Selon notre hypothèse, pour vérifier le fondement de ces
reproches, il faut comparer les métrages des versions ayant reçu un visa de censure
française, c'est-à-dire qui ont subi les manipulations éventuelles de Gance, avec les
métrages des versions originales russes. Si nous découvrons que les longueurs des
pellicules ne sont pas les mêmes dans les deux versions, cela peut indiquer l’existence de
modifications. Nous pouvons faire des comparaisons grâce à une autre source, le
Catalogue raisonné des films de fiction23, une source soviétique en langue russe, qui
contient également les informations sur les métrages des mêmes films dans leur version
soviétique.
Les archives de la bibliothèque numérique de la BnF (Gallica) constituent encore
une source importante, grâce à une collection du journal communiste L'Humanité. Nous y
avons retrouvé des articles critiques qui portent sur la distribution du cinéma soviétique
par Abel Gance, ce qui nous permettra de voir toute la gamme des accusations formulées
par Moussinac.
Une des spécificités de ce travail de recherche résidera dans le croisement des
archives françaises et russes. Cela nous permettra de voir cette histoire du point de vue de
tous les participants. Du côté russe, nos sources sont les fonds du RGALI (Archives
russes de la littérature et de l’art) où sont conservés des documents relatifs à la
distribution par Gance. Il s'agit de la correspondance interne des fonctionnaires
23
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soviétiques de la Représentation Commerciale de l'URSS à Berlin et à Paris, ainsi que des
documents rédigés par les représentants du gouvernement d'URSS.
La plupart des films en question ont été numérisés et se trouvent en libre accès sur
Internet. Néanmoins, pour accéder à la version russe d'une des œuvres distribuée par Abel
Gance Caïn et Artem/Le Géant rouge, (Paul Petrov-Bytov, 1929), nous avons fait appel
aux Archives de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg du cinema et de télévision auprès
de qui nous avons pu obtenir une copie numérisée du film.
Dans ce travail de recherche nous interrogerons ces sources principales
pour essayer de répondre aux questions suivantes : Pourquoi Abel Gance se lance-t-il
dans la distribution du cinéma soviétique ? Quels difficultés rencontre-t-il pendant la
période de distribution ? Quel est son rapport avec la censure cinématographique ? En
quoi consistent les accusations de Léon Moussinac et des communistes français ? Qu'estce qui provoque une telle vague d'agressions contre le réalisateur ? Ces accusations sontelles vraies ? Quel est le véritable niveau d’intervention et de responsabilité de Gance
dans les films soviétiques ?
En prenant en considération toutes les questions envisagées, nous en venons au
plan suivant. Dans la première partie nous étudierons la genèse et tous les aspects majeurs
de l'activité de la distribution du cinéma soviétique par Abel Gance. Dans un premier
temps, nous verrons quels sont les liens entre le réalisateur français et les cinéastes russes
puis soviétiques. Ensuite, nous jetterons un coup d'œil sur la situation personnelle et
professionnelle d'Abel Gance à l'époque. Dans la sous-partie suivante, nous essayerons de
comprendre la motivation du réalisateur français à s'occuper des films bolcheviques. Puis,
nous verrons comment commence sa coopération avec les Soviétiques. Finalement, nous
évoquerons comment le processus de la distribution était organisé.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous nous concentrerons sur les accusations
contre Abel Gance. D'abord, nous verrons quelle est la situation avec la censure à
l'époque. Ensuite, nous étudierons comment la distribution des films soviétiques en
France était faite par les prédécesseurs de Gance. Comment ont-ils résolu les difficultés
d’obtention du visa de la censure ? Dans un troisième temps, nous étudierons le scandale
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lancé par Léon Moussinac dans la presse, des autres voix qui s’y associent ainsi que la
réaction d'Abel Gance.
Dans la troisième partie, dite pratique, nous tenterons d'établir la vérité et de
comprendre quel est le niveau réel d'intervention d'Abel Gance dans les films qu'il
distribue, et quelle est sa vraie part de responsabilité. Premièrement, nous estimerons le
niveau d'accessibilité des versions faites par Abel Gance. Ensuite nous étudierons la
question des coupures éventuelles, sur la base d’exemples précis. Après cela, nous
passerons à l'analyse de la justesse d’un type d’accusations, celles relatives à des
intertitres modifiés. Nous analyserons enfin l'exemple de la sonorisation des films
soviétiques par Abel Gance.
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Partie 1
L'activité d'Abel Gance en tant que distributeur
du cinéma russe
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1. L'activité d'Abel Gance en tant que distributeur du cinéma
russe
1.1. Abel Gance et les cinéastes russes
La Révolution d'Octobre produit une vague massive d'immigration vers la France
de Russes issus du milieu des « blancs » : la partie de la population qui n'a pas accepté la
prise de pouvoir par les bolcheviks. Dans la grande majorité, il s'agit de militaires des
armées blanches, de nobles, de membres du clergé, de commerçants, de représentants de
l'intelligentsia et d'artistes.
Le 27 août 1919, Lénine met en application le décret nationalisant l'industrie
cinématographique en Russie. C'est le moment où beaucoup de cinéastes, parmi eux le
producteur Josef Ermolieff24 et son équipe d'acteurs et de techniciens, décident de quitter
le pays. Ermolieff, un des pionniers du cinéma russe, fuit avec le personnel de sa maison
de production d'abord vers Kiev, puis à Odessa, Yalta, et enfin en France. Il y a une
certaine ambiguïté concernant la date précise d'arrivée en France, mais cela doit être fin
1919 ou début 1920. Comme l'indique François Albera25 qui a étudié les témoignages des
participants de cet exode artistique, Ermolieff, les acteurs Ivan Mosjoukine et Nicolas
Rimsky, les réalisateurs Yakov Protazanov et Alexandre Volkoff26 et les autres
embarquent à Yalta sur un bateau qui les amène à Marseille via Constantinople. Ils
fondent ensuite un studio à Montreuil qui deviendra plus tard le fameux studio Albatros.
Certains acteurs émigrés deviennent très connus et très appréciés du public
français, comme Ivan Mosjoukine, un acteur déjà très célèbre à Moscou. Son talent fait
rapidement de lui une des plus grandes vedettes du cinéma français de l'époque. On voit
chez François Albera comment la carrière de Mosjoukine a vite évolué en France, quand
il évoque les références à l'acteur dans la presse :
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! 29

« Quand Mosjoukine débute en France, il est "le sympathique et talentueux artiste
cinégraphique", "il est charmant, gai et tellement vivant" ; l'année suivante, "le très
brillant artiste". En 1924, on l'a vu, c'est "l'idole du public" 27 ».

L'acteur ne laisse pas non plus Abel Gance indifférent. Le réalisateur veut même
l'engager pour le rôle principal dans son film Napoléon (1927), mais Mosjoukine, après
réflexion, refuse bien que l'incarnation de ce personnage historique ait été son « plus
ardent désir28 ». La raison de ce refus s'explique par un désaccord financier entre
Mosjoukine et l'administration de Gance. Pour son travail, l'acteur demande une somme
dépassant celle que le réalisateur est prêt à lui payer, et ils n'arrivent pas à trouver un
compromis. Dans une lettre adressée à Gance, datée du 4 juillet 1924, Ivan Mosjoukine
essaie de justifier le prix qu'il demande. Il imagine que Gance estime ce montant «
exagéré29 ». L'argument de l'acteur est que pour le rôle de Napoléon, il devra refuser tout
autre travail pour une période de deux ans. En effet, il trouve ce rôle si grand qu'il doute
d'avoir la possibilité de le faire en parallèle avec d'autres films. Manifestement, le prix
proposé par Gance n'aurait pas pu lui permettre d'assurer sa situation financière pour une
période aussi longue. L'aspect matériel est pour Mosjoukine une priorité à l'époque, et on
peut le comprendre, en prenant en considération son statut d'acteur émigré dans un pays
étranger. Dans cette lettre où il tente une dernière fois de trouver un accord avec Gance, il
qualifie le rôle de Napoléon de « rêve30 » et il insiste sur le fait que la seule raison de leur
désaccord est « l’inconcordance des conditions matérielles31 ». Cela démythifie la version
selon laquelle Mosjoukine refuse ce rôle pour des raisons idéologiques, en affirmant
qu'un acteur russe ne peut pas incarner un personnage historique français, surtout
Napoléon.
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Même si finalement Napoléon n'est pas incarné par Ivan Mosjoukine mais par un
acteur français, Albert Dieudonné, les émigrés russes ont pris une grande part dans la
production du chef-d'œuvre d'Abel Gance. Comme le dit François Albera, pour ce film,
Gance utilise « toutes les ressources "russes" de l'émigration32 ». Citons quelques
exemples de cette contribution slave dans Napoléon.
La participation russe dans Napoléon commence avec Vladimir Wengeroff 33, un
homme d'affaires émigré dont l'un des projets personnels consistait à réaliser une
adaptation de Guerre et Paix. Comme le projet de Gance est très proche de cette œuvre de
Tolstoï par le sujet, Wengeroff souhaite participer financièrement à la création. Ce Russe
est proche du riche industriel allemand Hugo Stinnes, et le financement qu'il propose à
Gance est issu largement de capitaux allemands. Wengeroff lui propose même en 192334
de réaliser tout le tournage à Berlin avec un financement illimité. Ce à quoi le réalisateur
répond par un refus, en disant qu'il tournera Napoléon en France ou qu'il ne le fera pas du
tout35. Finalement, Gance ne parvient pas à trouver de financement auprès des sources
françaises, il est contraint d'accepter les capitaux de Wengeroff. In fine, son projet
ambitieux demandait des investissements importants.
En ce qui concerne l'aspect artistique de la création du film, le lien entre Abel
Gance et les cinéastes russes est encore plus important. En 1924, le grand acteur et
réalisateur russe Alexandre Volkoff est invité par Abel Gance à travailler à ses côtés en
tant que metteur en scène adjoint de Napoléon36 . En 192637, un autre cinéaste émigré,
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Viatcheslav Tourjansky38, prend la place d'assistant de Gance. L'équipe des acteurs
engagés dans Napoléon comporte aussi des emprunts slaves. Le rôle de Tristan Fleury est
joué par l'acteur russe Nicolas Koline39. Pour incarner Napoléon dans son enfance, Gance
recherche un garçon répondant aux critères suivants : « Yeux bleus, petite taille ; il doit
être mince, sûr de lui, avec énormément d’amour-propre et d’un caractère ombrageux40 ».
Il le trouve une semaine après la publication de l'annonce : c'est un adolescent russe de
douze ans, Kolia Roudenko41

42 43.

Chez un historien russe du cinéma muet, Rachid

Ianguirov44, on apprend qu'en 1926, pour le tournage de la scène du Siège de Toulon,
l'équipe de Gance engage, en tant que figurants, des ouvriers de l'usine automobile
Renault proche des studios de Billancourt où Napoléon est filmé. À l'époque, près de dix
mille Russes travaillent dans cette usine, et la ville même de Billancourt est considérée
comme le centre informel de la communauté russe en banlieue parisienne. Les Russes
font partie du personnel artistique de l'œuvre de Gance à tous les niveaux : les esquisses
pour les décors du film sont créées par l'artiste russe Aleksandr Benua45 46 . Le réalisateur
a plusieurs fois noté l’importance de sa contribution dans l'esthétique du film47 . En tant
que « consultant littéraire48 » pour le développement du scénario, Gance invite un auteur
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de romans historiques, le dramaturge et publiciste Marc Landau-Aldanoff49 , connu pour
être un grand connaisseur de la Révolution française 50.
Le nombre de Russes engagés d'une façon ou d'une autre dans la création de
Napoléon et leur contribution au film étant si importante, il n'est pas étonnant qu'Abel
Gance ait développé une grande sympathie à l'égard de ses collègues cinéastes russes.
Quand en 1925, pendant les tournages en Corse, le journal l'Éveil de la Corse publie un
article hostile aux Russes engagés dans Napoléon en les accusant d'être des agents
communistes, le réalisateur prend leur défense. Le 20 mai 1925, le même journal publie
une lettre51 d'Abel Gance, adressée au directeur de cette publication, où il l'enjoint de
faire la différence entre les gens qui « parlent russe52 » et les bolcheviks. Le réalisateur
affirme que les Russes qui font partie de son équipe Napoléon « ne sont parmi nous que
parce qu'ils ont fui la Russie bolcheviste53 ». Il souligne que parmi eux il y a de « grands54
» cinéastes. Gance demande à la direction du journal « qu'une rectification soit faite55 »
quant à ces accusations faites par un journaliste incompétent.
Abel Gance ne parle pas russe, on le sait grâce aux témoignages qu'on trouve chez
Rachid Ianguirov. Pendant le tournage de Napoléon, il communique avec ses collègues
russophones par le biais de ceux d'entre eux qui parlent à la fois russe et français. Un
épisode56 qui témoigne de ce fait est lié à l'acteur Niсolas Koline qui, comme beaucoup
d'émigrés, avait du mal à communiquer en français57. En janvier 1924, il écrit à son ami,
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l'écrivain russe Alexandre Kouprine pour lui demander de se présenter en tant que
traducteur pour les négociations avec Gance relatives à son rôle dans Napoléon.
Le travail sur Napoléon semble être l'un des premiers contacts importants et
directs entre Abel Gance et l'univers du cinéma russe. Cette coopération fructueuse, à
l'origine de la réalisation de son film le plus célèbre, semble être une des sources de son
intérêt et de sa fascination pour le cinéma russe puis soviétique. On se souvient, bien sûr,
qu'au début de XXe siècle est très important l'intérêt pour la culture russe dans les cercles
artistiques et intellectuels européens, et notamment français. La Russie est à la mode. Le
succès des films d'Albatros en France y joue aussi un rôle important, en participant à la
bonne réputation des cinéastes russes.
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1.2. Quand le cinéma russe devient le cinéma soviétique
L'éclatement de la Révolution russe et l’émigration des cinéastes « blancs »
signifient le début d'une nouvelle ère pour le cinéma russe. Les cinéastes restés en Russie
donnent naissance au jeune cinéma soviétique qui deviendra un sujet de controverse qui
divise le public européen entre admiration et haine.
Abel Gance lui-même a beaucoup influencé la jeune avant-garde soviétique. Les
grands noms du septième art des soviets, les pionniers de l'école russe du montage et du
langage cinématographique, Eisenstein, Poudovkine ou Dovjenko s'inspirent de ses films.
Comme l'indique Roger Icart dans la biographie de Gance, son film La Roue (1923) a
beaucoup influencé « les milieux cinématographiques éclairés58 ». En URSS, selon Icart,
« il servit de modèle pour étudier l'art du montage et il y a tout lieu de penser que les
théories des cinéastes soviétiques lui doivent beaucoup59 ». Comme le dit dans un
entretien de 192760 le réalisateur Alexandre Volkoff, qui assistait Gance pendant le
tournage de Napoléon, dans Le Cuirassé Potemkine (1925) de Sergueï Eisenstein, on voit
l'influence de La Roue en ce qui concerne la cadence du film. Les points communs entre
les deux réalisateurs étant nombreux 61, et leur trajectoires artistiques très proches, il n'est
pas étonnant qu'Abel Gance s'intéresse et sympathise avec le jeune cinéma bolchevique
dont Eisenstein est un des représentants les plus importants et renommés au-delà des
frontières de l'URSS. Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein et Abel Gance se rencontrent à la
fin de l'automne 1929 pendant le séjour du réalisateur russe à Paris, comme Gance
l'indique à Léon Moussinac dans une lettre 62 datée du 30 novembre 1929. Abel Gance, à
cette époque, est en train de filmer son premier film parlant La Fin du monde (1931). Les
58
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deux cinéastes se revoient au début de l'année 1930 63 sur le plateau de tournage. Grâce
aux notes d'Eisenstein64 et à sa correspondance avec Léon Moussinac65, nous savons qu'il
parle et écrit très bien français. Il manie même l'argot français et le langage populaire,
comme on l'apprend dans son récit de son séjour à Paris en 1930 où il vient pour donner
une conférence à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Richelieu, ainsi que pour y montrer
son film La Ligne générale (L'Ancien et le nouveau) (1929). Si le nom d'Abel Gance fait
partie de la liste des invités66 à cette projection, on ne sait pas s'il y a effectivement
assisté. Les autorités françaises ont interdit la projection et ont demandé à Eisenstein de
quitter la France. C'est pour trouver de l'aide avec son visa qu’il rend visite à plusieurs
représentants influents de l'art français. Parmi eux, Abel Gance qui, d'après une
connaissance commune, « "possède" deux ministres67 ». Il y a aussi des sources
témoignant d’échanges entre Gance et d'autres cinéastes soviétiques avant qu'il ne
commence la distribution, à l'image d'une note manuscrite écrite par Gance à Vsevolod
Poudovkine, en date d’avril 192868, où le réalisateur français exprime son admiration
pour le film La Mère (1926).
Bien sûr, nous ne pouvons pas nier une certaine contradiction entre Gance qui
travaille avec des cinéastes immigrés, « blancs », et Gance qui exprime son admiration
envers le cinéma bolchevique, « rouge ». Mais c'est dans la nature du cinéaste qui est
avant tout un artiste pour qui le cinéma transcende les divergences politiques. Pour lui, le
talent cinématographique est une caractéristique plus importante et plus décisive que
l'engagement idéologique d'un cinéaste. C'est cette obsession d'artiste qui explique ses
connexions avec des cinéastes appartenant à des milieux très différents et parfois opposés.
Abel Gance pouvait aussi bien concevoir des projets cinématographiques avec la Société
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des Nations qu'avec l'Allemagne nazie, les émigrés de la Russie blanche ou les
Soviétiques. Avec la SDN, Gance envisageait la création d’une « Section
cinématographique de la SDN 69 » dont la mission, selon lui, consisterait à effectuer «
renseignement et propagande70 » par le biais du cinéma. Ses liens avec l'Allemagne nazie
à la fin des années 1930 se traduisent par ses relations avec la réalisatrice Léni
Riefenstahl, avec qui Gance a eu une correspondance pendant plusieurs années. Les deux
cinéastes, qui se rencontrent lors de la projection de Napoléon en 1927, étaient en termes
amicaux. Dans deux lettres manuscrites, non datées71, écrites en anglais et en allemand,
Riefenstahl s'adresse à Gance avec amitié et l'appelle « mon chéri ». Une des lettres
datant de 1937, adressée à Gance, porte sur la mise à disposition par lui « et ses amis de
l'industrie cinématographique72 » d'une « nouvelle version française73 » du film de
propagande nazie réalisé par Riefenstahl, Le Triomphe de la volonté (1935). Témoigne de
ses liens avec la Russie soviétique, bien sûr, son initiative de prendre en charge la
distribution des films communistes en France.
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1.3. La situation professionnelle d'Abel Gance au début des années 1930
Pour essayer de mieux comprendre l'intérêt d’Abel Gance pour les œuvres
cinématographiques des Soviets et ce qui le motive à se lancer dans leur distribution,
essayons de comprendre cette entreprise de son point de vue. Pour cela, regardons où il en
est dans sa vie professionnelle au début des années 1930.
Abel Gance commence dans les années 1910 sa carrière dans le cinéma. Son
premier long-métrage en tant que réalisateur, La Digue (ou Pour sauver la Hollande), sort
en 1911. Vers 1930, il a réalisé environ74 29 films, dont Mater Dolorosa (1917),
J'accuse ! (1919) et La Roue (1923) qui font de lui un réalisateur reconnu dans le monde.
Admiré par les spectateurs et par le milieu des professionnels du cinéma pour ses
trouvailles techniques, son esprit novateur et le lyrisme de ses films, Gance gagne une
place parmi les grands maîtres du cinéma mondial. La sortie de Napoléon en 1927
marque le sommet de sa carrière. Le film devient un des derniers grands succès du
cinéma muet français et d'Abel Gance lui-même. Ce triomphe est suivi par une période de
projets hasardeux, d'échecs et de problèmes qui brisent la carrière de Gance. Le déclin du
cinéaste du cinéma muet coïncide avec la fin de cet art qui est progressivement remplacé
par le film parlant à la fin des années 1920.
C'est le film La Fin du monde, sorti sur les écrans français le 23 janvier 1931, qui
marque le début du déclin de la carrière d'Abel Gance. C'est son premier film parlant, une
production très ambitieuse et très coûteuse dont l'échec commercial coûtera cher à Gance.
Ce film s'inscrit dans la volonté de Gance d'incarner « l'esprit de Genève75 » qui
l'inspire grandement et fait naître en lui des espoirs placés dans la Société des Nations
pour préserver la paix mondiale et fonder une coexistence amicale de toutes les pays.
Comme l'énonce Dimitri Vezyroglou, c'est un moment « d’optimisme et de confiance
dans les nouvelles idées de sécurité collective et de coopération internationale, que
74
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viennent couronner l’entrée de l’Allemagne à la Société des nations (SDN), en 1926, et la
signature du pacte Briand-Kellog, en 192876 ». Comme toujours, Abel Gance se lance
avec enthousiasme dans son nouveau projet d'envergure mondiale. Inspiré par des
opinions de son temps et un désir de changer le monde pour le mieux, Gance entreprend
en 1928 de convaincre la SDN de créer un service cinématographique en son sein. Il
rédige une lettre77 de 57 pages, adressée au Secrétariat de la SDN et intitulée « La Section
Cinématographique de la Société des Nations », où il soutient l'utilisation du film comme
un instrument des objectifs pacifistes et iréniques de la SDN, et la création d'un cinéma
mondial. Ce projet ne verra jamais le jour mais cette vague d'idées deviendra une sorte de
tremplin à la conception de La Fin du monde, le film qu'Abel Gance a prévu de faire
depuis longtemps78.
Le réseau de contacts au sein des émigrés russes lui est encore une fois profitable.
Pour la production de La Fin du monde, il trouve le financement auprès d'un homme
d'affaires, distributeur et producteur émigré V. Ivanoff. Sa firme « L'écran d'Art » est
mentionnée dans le générique comme ayant « arrangé et monté79 » le film.
Les dépenses engendrées par la production du film sont énormes. Outre les frais
liés aux tournages, Gance fait appel à de grands réalisateurs européens en tant
qu'assistants. « La liste des collaborateurs de Gance, publiée en janvier 1930, était
inimaginable et, au fur et à mesure du tournage, il s'en ajoutait d'autres, et non des
moindres80 », dit Roger Icart. La publicité et la presse suivent tout le déroulement du
tournage. En plus de cela, en juin 1930, « Gance lui-même avançait le chiffre de douze
millions81 ». Il y a quelque chose de prophétique dans la façon dont Abel Gance dilapidait
l'argent pour ce film. Comme s'il s'agissait réellement de sa dernière œuvre avant la fin du
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monde, ce qui d'un certain point de vue n'est pas faux si on prend en considération
l'aggravation brusque de la situation économique et politique mondiale qui intervient avec
le « jeudi noir » du 24 octobre 1929, ainsi que l'échec commercial et le rejet par le public
qui attendaient La Fin du monde.
Une des raisons les plus importantes de cet insuccès réside dans une intervention
des distributeurs. La pellicule, dans la version intégrale prévue par Gance, mesurait plus
de 5 250 mètres, soit trois heures de projection. Pour la première en soirée de gala, le 24
janvier 193182 , le distributeur Jacques Haïk prépare une version plus courte de 2 800
mètres, environ cent minutes. Coupée si férocement, la version de La Fin du monde
présentée aux spectateurs est privée de sa cohérence artistique et trahit la vision de son
auteur. Comme le remarque Roger Icart, « par des coupures insensées, se trouvait détruite
la pyramide dramatique du film83 ». Par conséquent, l'impression créée chez les invités et
les critiques est catastrophique. Il y a parmi les journalistes des voix plus raisonnées qui
remarquent qu'Abel Gance n'a rien à voir avec ce montage et qu'il est la première victime
de la volonté du distributeur. Néanmoins, cela déclenche dans la presse une vague
d'articles dénonçant l'œuvre et son auteur qui est due, pour Icart, à une « méconnaissance
aveugle des intentions de Gance, fondée sur la seule vision d'une version défigurée84 ». Ils
reprochent notamment à Gance un mauvais goût, l'absurdité des thèmes choisis, le
mauvais jeu des acteurs et aussi l'incapacité du réalisateur du cinéma muet à travailler sur
le format émergent du film sonore.
Cette dernière accusation n'est pas dénuée de fondement. Abel Gance produit sa
grande œuvre dans un moment de révolution technologique dans le cinéma européen.
Vers 1930, presque toute la production cinématographique des États-Unis est déjà sonore
alors qu'en Europe, on est encore dans la période de transition entre muet et parlant.
Résultat, La Fin du monde, annoncée par les affiches 85 comme « le premier grand
spectacle de cinéma parlant français », est plutôt un essai expérimental qui « souffre avant
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tout d'une mauvaise utilisation de cet élément sonore86 ». L'œuvre est d'autant plus
expérimentale qu'il s'agit d'Abel Gance et non d'un autre réalisateur. Le novateur Gance
n'hésitait jamais à donner sa propre vision des choses. Pendant que tout le monde
cherchait un moyen de mieux synchroniser le son et l'image, il cherchait son propre
chemin. Pour lui, l'apparition du cinéma sonore représente un moyen d'augmenter la
puissance du cinéma muet par la dissociation des images et des sons et par l'utilisation du
son comme moyen expressif. Cette idée est partagée par de grands cinéastes russes :
Alexandrov, Eisenstein et Poudovkine, qui sont eux-mêmes opposés à l’introduction de la
parole dans les films. En 1928, les trois cinéastes publient leur manifeste Contrepoint
orchestral dans lequel ils évoquent les menaces que l'apparition du son représente pour le
septième art. Ils proposent leur conception de l'utilisation du son dans le cinéma, le «
contrepoint orchestral », qui consiste en l'idée que c'est seulement la non-coïncidence
dramatique des images et des sons qui donne de nouvelles opportunités pour le
développement de l'art cinématographique.
Les films parlants provoquent un nouveau problème pour le marché international
– celui de la barrière linguistique. Si avec les intertitres du cinéma muet, on pouvait se
contenter de traduire le texte écrit, le son introduit une nouvelle complexité de traduction.
Abel Gance cherche à présenter sa propre solution à ce problème. Sa première idée
consiste à utiliser les mots comme des sons, comme des onomatopées, et non comme des
porteurs de sens sémantique, en créant ainsi un langage sonore cinématographique qui
serait universel et compréhensible dans toutes les langues. Cette idée fait écho à la
dissociation des images et des sons qu'il prévoit pour ses futurs films sonores. Une autre
idée de Gance pour résoudre la question de la traduction consiste à filmer dans plusieurs
langues en même temps. Comme en témoigne Sergueï Eisenstein, c'est exactement ce que
Gance essayait de faire pour La Fin du monde.
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« Hier encore le son n'était pas encore "bien implanté" dans la cinématographie. On
cultive encore l'idée délirante qu'on peut tourner un film en trois langues à la fois. C'est
du moins ce que fait Gance. Il fait trois versions tout de suite – en français, en anglais et
en espagnol. Presque tous les personnages de La Fin du monde sont à demi symboliques.
Il y a une claire jeune fille. Et des masques de Satan. Pour Satan, il y a deux interprètes.
L'un connaît l'espagnol et le français. L'autre – seulement l'anglais. Des claires jeunes
filles – il y en a trois. Une pour chaque langue. Un autre participant de la même scène
connaît le français et l'anglais. Et pour la version espagnole, on a encore un second
acteur. Imaginez trois tournages à la suite, en trois langues, avec un effectif à demi
variable, et qui plus est avec d'innombrables prises ! 87 ».

La Fin du monde devient le premier fiasco artistique et commercial d'Abel Gance.
Ce film est l'un de ses projets les plus ambitieux et les plus coûteux dont l'échec le met
dans une situation très précaire. Les sommes imposantes qui sont dépensées dans la
production de cette œuvre le sont en pure perte. Pour le réalisateur, c'est le début d'une
période de déclin professionnel après laquelle il ne retrouvera jamais son statut de
cinéaste important. Comme le dit Icart, « avant même que La Fin du monde paraisse sur
les écrans, Abel Gance sait bien qu'il a perdu la partie 88 ». Malheureusement, le cinéma
n'est pas seulement un art, mais aussi une entreprise commerciale qui répond aux lois des
marchés. L'ère du grand Gance touche à sa fin.
Tel est le contexte personnel et professionnel d'Abel Gance au début des années
1930, au moment où le cinéaste se lance dans la distribution des films soviétiques. A
l'origine, son intérêt pour l'URSS est dicté par sa volonté de réaliser un nouveau film pour
lequel il a besoin de la coopération des Soviétiques. Il s'agit de son projet de film sur la
campagne russe de Napoléon, 1812. Ce projet qui ne sera jamais concrétisé donnera
cependant naissance à une aventure inattendue qui fera d'Abel Gance, pour quelques
années, un représentant du cinéma soviétique en France.
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1.4. Ce qui incite Abel Gance à distribuer les films soviétiques
Le succès de Napoléon (1927) incite Gance à poursuivre l'épopée napoléonienne
en filmant la suite de l'histoire au début des années 1930. Comme c'est toujours le cas
avec lui, il ne se contente pas de peu. Voulant faire un film sur l'expédition militaire de
Napoléon en Russie, il veut le filmer sur les lieux des événements. Au début des années
1930, le tournage en URSS d'un film français sur l'échec d'un chef d'Etat autocratique
voulant conquérir la Russie est une entreprise assez hasardeuse, surtout pour un cinéaste
dont la position est déjà fragile. La Russie soviétique entre dans la première phase du
stalinisme, le pouvoir autoritaire du « père des peuples » Joseph Staline commence à
s'installer dans le pays. Ainsi, il est très peu probable que la coproduction d'un tel film,
avec son sujet et le message que Gance souhaite y transmettre, puisse être bénéfique pour
les Soviétiques. D'autant plus que trois ans plus tôt, en 1928, toutes les tentatives de
Gance pour faire passer son Napoléon (1927) en URSS échouent. Comme le dit Rachid
Ianguirov, les représentants de Gance se dépêchaient de déclarer la vente accomplie
tandis que « leurs partenaires de Moscou étaient sceptiques envers l'achat d'un film
"idéologiquement intrus"89 » de leur point de vue. Malgré l'échec annoncé, similaire à sa
première tentative de séduire les Soviétiques avec le sujet napoléonien, Abel Gance est
déterminé à filmer son 1812 en Russie, comme le remarque Christophe Gauthier :

« De son initiative va naître la rencontre improbable entre les intérêts plus financiers que
politiques d'un cinéaste emblématique d'une avant-garde épuisée et ceux d'une Union
soviétique préoccupée de la réalisation de son premier plan quinquennal, soucieuse
d'exhiber ses réalisations cinématographiques en Europe occidentale et de se procurer de
la sorte quelques devises étrangères90 ».

Il utilise alors sa réputation et le réseau de ses amis pour établir des contacts
directs avec les chefs soviétiques. Comme l'indique Roger Icart, au début de l'année 1931

89

Rachid Ianguirov, Raby nemogo, op.cit., p. 238 (notre traduction)

Christophe Gauthier, Une ténébreuse affaire. Abel Gance distributeur du cinéma soviétique (1931-1932),
dans Natacha Laurent (dir.), « Le cinéma stalinien » Questions d'histoire, Toulouse, Presses Universitaires
de Toulouse-Le Mirail, 2003, 238 p, p. 202
90

! 43

Gance a « plusieurs entrevues positives avec M. Dovgalevsky, ambassadeur d'URSS en
France91 ». Au printemps 1931, il se rend à Berlin pour y discuter son projet et la
possibilité d'effectuer des prises en Russie avec le chef du service cinématographique à la
Représentation Commerciale d'URSS, Monsieur Antonov.

Abel Gance et Antonov à Berlin, 1931 (capture d'écran tirée de Pour Vous 30 juillet 1931)

On peut se demander pourquoi les relations cinématographiques entre les Français
et les Soviétiques s'organisent via l'Allemagne et non pas directement entre Paris et
Moscou. Pendant la décennie 1920-1930, l'URSS et la République de Weimar ont des
points communs qui les rapprochent à un niveau tant économique que stratégique. Les
deux pays sont marginalisés par rapport aux autres États européens. Les deux régimes se
sont fondés quelques années auparavant et se retrouvent isolés. En France, le
gouvernement ne reconnaît pas l'URSS avant 1924 et les relations commerciales entre les
deux pays ne sont établies qu'après 192892. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'au
moment où l'URSS commence à développer son réseau de représentations commerciales
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à l'étranger, le Conseil des Commissaires du Peuple donne mandat à la Représentation
Commerciale de Berlin (qui reste toujours directement subordonnée à Moscou) de
coordonner les affaires et les activités commerciales de toutes les représentations
européennes93. Pour toutes les affaires cinématographiques donc, Abel Gance et son
équipe négocient directement avec Berlin. Comme l'explique Christophe Gauthier, « la
délégation commerciale de Paris se cantonnant à un rôle de courroie de transmission ou
de chambre d'enregistrement des décisions prises par Antonov94 ».
Manifestement, pendant ses visites à Berlin, Gance reçoit beaucoup de promesses
de la part des Soviétiques concernant la participation de l'URSS à la production de son
nouveau film. Les historiens Roger Icart95 et Rachid Ianguirov en témoignent

96.

En

rentrant de Berlin, Gance annonce avec beaucoup d'enthousiasme à la presse son prochain
voyage à Moscou. Par exemple, dans un entretien 97 publié le 30 juillet 1931 dans la revue
Pour Vous, il parle du bon déroulement de son projet et des perspectives de coopération.
Cet article est accompagné d'une photo où l'on peut voir Abel Gance et Antonov lors de
leur rencontres à la Représentation Commerciale à Berlin98. On peut supposer que du côté
soviétique, la décision de ne pas satisfaire les espérances de réalisateur français est prise
assez vite. Une coproduction comme celle-là n'est pas envisageable pour les Soviétiques.
Néanmoins, un metteur en scène reconnu, influent, avec des connexions auprès du
gouvernement ainsi que dans le monde artistique et qui, de plus, vient en personne et
amicalement pour solliciter aide et financement : c'est une énorme chance pour l'URSS de
réaliser ses objectifs commerciaux et idéologiques. Selon Icart, une des missions de la
Représentation est « de faire connaître la "réalité soviétique" aux pays occidentaux
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généralement hostiles99 ». À l'époque, la France en fait partie. Eu égard à l'enthousiasme
de Gance, les Russes utiliseront la perspective de cette coopération comme un appât.
Pendant trois années, ils font des promesses au réalisateur français tout en ajournant
systématiquement son voyage à Moscou.
Pendant les pourparlers à la Représentation Commerciale, les dernières
productions filmiques de l'URSS sont montrées à Abel Gance. Le réalisateur apprécie
dans les œuvres soviétiques leur « fraîcheur100 » et leur « pouvoir émouvant101 ». Il est
prêt à les acheter et à les présenter en France. Dans une lettre datée du 23 février 1932 et
intitulée « Note à l’attention de M. Lounatcharsky102 sur le développement de l’activité
cinématographique de Soyouskino en France & Colonies », Gance parle du contexte dans
lequel il se charge de l'exploitation des films soviétiques :

« Après ce second échec [des relations cinématographiques entre l’URSS et la France103]
dû au manque de relations psychologiques entre les acheteurs et les vendeurs d’une part,
et à l’hostilité et à l’incompréhension de l’administration française d’autre part, il
devenait très difficile, pour ne pas dire impossible, d’essayer une reprise des relations
cinématographiques normales avec les Soviets. J'examinai les problèmes et fus à même
de me rendre compte que ces difficultés provenaient surtout d’un manque de confiance
réciproque et d’une méprise totale de la valeur des productions soviétiques par les
acheteurs français. Guidé avant tout par des considérations artistiques, je me mis
résolument à l’œuvre pour trouver un terrain d’entente104 ».
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Pour Gance, il y a un triple intérêt à faire cela. Dans un premier temps, c'est un
geste amical envers ses nouveaux partenaires potentiels. Il ne faut pas oublier que pour
lui, la perspective de filmer en Russie est toujours réelle. Il croit pendant toute la durée de
ses relations avec les Russes que son projet sera bientôt abordé. On voit en effet qu'il
parle souvent de 1812 et du tournage à Moscou dans les correspondances plus tardives
avec ses partenaires soviétiques. Il le mentionne, notamment, dans une lettre datée de 22
décembre 1931 adressée au réalisateur ukrainien Alexandre Dovjenko dont le film La
Terre est parmi les pellicules apportées en France par Gance. Il dit : « Certainement,
encore cet hiver, j’irai en URSS pour tourner, avec la Mejrabpom, la Chute de Napoléon
(1812)105 ». Plus tard, en 1932, dans la lettre à Lounatcharski 106 citée plus haut, Gance
consacre une partie entière de la discussion à son projet. Il écrit :

« J’ai posé la question à Monsieur Choumiatzky, président du Soyouzkino, et à
Intorgkino, par l’intermédiaire de Monsieur Antonov, de tourner un film La Fin de
Napoléon (Chute de l’Empire, 1812) en URSS. J’ai déjà établi un court exposé
concernant cette œuvre, lequel exposé se trouve en possession de Soyouzkino.
On peut créer une œuvre importante, d’un grand intérêt et qui pourra obtenir le succès
mondial. C’est de l’avis de beaucoup de personnalités le film qui peut lutter contre
l’esprit de guerre - l’agonie de la grande armée pendant la retraite de Russie dans un film
parlant où vingt nations sont représentées doit apporter une contribution importante à
l’œuvre du désarmement.
A ce sujet, j’ai déjà le concours d’une Société européenne qui désire, en accord avec le
Soyouzkino et moi-même, réaliser cette grande œuvre. Malheureusement cette question
reste également en suspens.
Je dois ajouter qu’à différentes reprises on m’a demandé d’aller à Moscou pour
m’entendre sur les détails de ces affaires, mais toutes mes occupations et les difficultés
que la crise nous apporte m’ont empêché de faire ce voyage. Je voudrais tourner cette
œuvre en septembre prochain pour qu’elle puisse sortir sur tous les écrans du monde en
février 1933. L’appui de vos hautes compétences en cette matière me sera certainement
très utile auprès des intelligents dirigeants de la production soviétique107 ».
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À partir de cette lettre on voit bien que même en 1932, Gance n'a rien perdu de
son enthousiasme et croit encore que les Russes le partagent et traitent son projet
cinématographique avec attention. Il croit que « le suspens » de son voyage à Moscou et
du développement de son projet est dû à la crise économique en Europe. Cette naïveté et
la détermination constante d'entamer un projet a priori impossible sont dues à la
méconnaissance que Gance a de la conjoncture soviétique. Il ne voit pas que son projet
n'intéresse pas Soyouzkino pour plusieurs raisons. Comme le dit Christophe Gauthier, «
non seulement sa sensibilité au marxisme est bien superficielle, mais il témoigne d'une
parfaite ignorance de la situation intérieure de l'Union Soviétique108 ».
Un autre intérêt qu'a Abel Gance à la distribution des films soviétiques en France
est un intérêt financier. Comme nous le savons, le début des années 1930 est une période
difficile dans sa vie. A cause de l'échec commercial de La Fin du monde, il se trouve dans
une situation financière précaire et la perspective de gagner de l'argent grâce la
distribution des œuvres russes est pour lui très tentante. Dans une lettre à son ami Albert
Thomas, datée du 23 mai 1931, citée par Roger Icart, le réalisateur mentionne que l'un de
ses rôles en tant que distributeur du cinéma soviétique est « la commercialisation109 » de
cette production pour les pays occidentaux. Or, la production cinématographique
soviétique n'est pas un produit idéal pour la vente en Europe. D'abord, son caractère
politisé et idéologiquement chargé, malgré tous les points forts artistiques de certaines
œuvres, ne peut provoquer que rejet et irritation du public français non-communiste. Un
autre point gênant pour le succès des films soviétiques en France est l'état arriéré de
l'industrie cinématographique en URSS si on la compare à celle de l'Europe et des ÉtatsUnis dont les films représentent une part importante de la programmation des cinémas
français. Tous les films produits en URSS à la fin des années 1920 et au début des années
1930 sont encore muets. Le premier film sonore soviétique, Le Chemin de la vie de
Nikolaï Ekk 110, sort en 1931 mais la qualité sonore est toujours bien inférieure à celle des
films américains.
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Comme l'incertitude financière de cette entreprise doit être évidente, même pour
Abel Gance, l'enthousiasme artistique semble être pour lui, tout de même, la motivation
primaire qui le pousse à s'occuper de la distribution des films bolcheviques. Dans sa lettre
à Lounatcharski, quand il expose les problèmes qu'il rencontre dans son activité de
distributeur, il insiste sur la nature altruiste de sa participation dans l'affaire :

« ... jusqu’à présent dans les batailles de toutes sortes et l’investissement de capitaux
pour l’achat des films, nous avons dépensé trois fois plus d’argent que nous n’avons
même l’idée d’en récupérer dans les deux années qui viennent. Si j’insiste sur ce point,
c’est que je tiens à démontrer que je n’ai pas essayé personnellement de faire là une
affaire commerciale, mais créer, en cristallisant les efforts divergents, un faisceau de
toutes les activités cinématographiques pour ce qui est de tous les pays de langue
française, afin d’obtenir un résultat d’ensemble extrêmement entendu et puissant à tous
les points de vue 111 ».

On voit en même temps que ce n'est pas sans soucis qu'il évoque la non-rentabilité
de cette affaire. En sachant qu'il compte toujours sur l'opportunité de réaliser son prochain
chef-d'œuvre en Russie, qui devra combler toutes ses besoins artistiques et financiers, on
peut supposer que pour lui, c'est un mal qu'il est prêt à tolérer pour atteindre son but.
Il faut dire que cette nouvelle entreprise entache la réputation d'Abel Gance,
surtout parmi ses collègues cinéastes russes émigrés. Ce « changement de camp » en
faveur de la gauche provoque, comme l'énonce Rachid Ianguirov, beaucoup d'irritation et
de critiques très hostiles dans la presse cinématographique émigrée. La revue La
Renaissance lui reproche de faire preuve d’« inintelligibilité politique 112 » et de chercher
l'amitié de « tous les hommes puissants de ce monde, même les bolcheviks113 ». Selon les
auteurs de cette revue, Gance est « un des réalisateurs les plus prétentieux, narcissiques et
ringards pas seulement de toute la France, mais du monde entier114 » en raison de sa
Note à l’attention de M. Lounatcharsky sur le développement de l’activité cinématographique de
Soyouskino en France & Colonies (orthographe de Gance) en date du 23 février 1932; BNF, Arts de
spectacle, Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)
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connexion avec les Soviétiques. Avoir des relations avec l'URSS au début des années
1930 est également compliqué du fait que le gouvernement bolchevique est considéré en
Europe comme un partenaire financier insolvable, en raison du refus des Soviets de régler
les dettes de la Russie tsariste.
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1.5. Le début de la coopération
Les bases de l'aventure russe d'Abel Gance sont jetées vers le milieu des années
1920. Il reconnaît le talent des cinéastes soviétiques en regardant leurs premières grandes
œuvres : les films d'Eisenstein, de Poudovkine, de Vertov. Il fait beaucoup de
connaissances au sein du milieu artistique et politique russe pendant son travail sur
Napoléon (1927). Après la sortie du film, il entreprend le nouveau projet grandiose d'un
film lié directement à la Russie. Tout cela prépare sa rencontre et sa future coopération
avec les bolcheviks.
En novembre 1927, Abel Gance publie son fameux article intitulé « Manifeste
d'Abel Gance aux cinéastes slaves115 116 » dans la revue Photo-Ciné. Dans ce manifeste, le
metteur en scène parle de l'art cinématographique de l'URSS, en exprimant son humeur
explicitement, et peut-être même de manière exagérément amicale. Gance va jusqu'à faire
de l'art cinématographique de la Russie soviétique un exemple pour celui de l'Occident.
Selon lui, « les premiers éclairs russes 117 » dans le cinéma, qu'il trouve « remarquables118
», montrent « la vie débarrassée de tout l'artificiel, de toute la littérature dont sont
enveloppés les films occidentaux119 ». Il nomme la Russie « le plus riche pays d'Europe
en émotions humaines120 ». Il continue en disant « qu'elle [la Russie] trouve dans le
cinéma le meilleur canal pour la diffuser à travers le monde, cela ne m'étonnerait guère, et
c'est de ce côté que j'ouvre toute grande la porte de mes espoirs 121 ». On comprend ce que
Gance envisage comme « ses espoirs », quand on lit le dernier paragraphe de cet article :
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« Eisenstein et ses amis de combat retrouveront dans ces lignes toute la sympathie que
j'ai pour eux, et peut-être m'aideront-ils à laisser filtrer dans leur pays, à travers mes
images, les dernières grandes réactions du monde occidental où les gigantesques ombres
de l'Amérique et de la Russie peu à peu se rejoignent122 ».

En sachant que cet article est écrit au moment où Gance essaie de vendre son
Napoléon de 1927 à l'URSS, et que c'est également le moment où le projet de 1812
commence à se former dans son esprit, on peut supposer que c'est une de ses premières
tentatives d'exprimer sa bienveillance pour la Russie bolchevique et d'amorcer une
coopération avec elle. Nous pouvons questionner la sincérité et les motivations du
réalisateur à publier de but en blanc un article si amical envers l'URSS et son cinéma.
Mais face à l'absence de sources disponibles pour vérifier ou démentir nos suppositions,
nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Dans tous les cas, cet article est un des
premiers pas publics d'Abel Gance vers l'établissement de relations avec l'URSS. Sa
démarche ne passe pas inaperçue chez les communistes qui ne tardent pas à venir à sa
rencontre. Le 7 janvier 1931, Gance reçoit une lettre de l'écrivain Henri Barbusse qui
représente un groupe d'intellectuels communistes aspirant à fonder un « Comité
International de Défense de l’Union Soviétique » dont le nom traduit la mission que se
donne cette organisation. En effet, comme l'évoque Barbusse dans la lettre, leur but est «
d’organiser des campagnes pour faire connaître à l’opinion publique, à l’aide de données
positives, la vérité sur la situation de l’URSS et les attentats criminels dont elle est
l’objet123 ». Outre Barbusse, on trouve Maxime Gorki, Upton Sinclair et Willi
Münzenberg comme membres du « Comité central » de cette structure. Nous supposons
qu'il s'agit d'une sorte d'administration. Selon Barbusse, la section allemande est déjà
constituée de « trente grands groupements et associations importantes et d’une centaine
de personnalités intellectuelles de toute nuance124 ». L'écrivain invite Gance à adhérer à
l'organisation et soutenir ainsi leur initiative de créer la section française. Le 3 février
1931, Abel Gance envoie à Barbusse sa réponse amicale et émotionnelle :
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« Encore, mon cher ami et confrère, que je ne sois que très imparfaitement renseigné et
que la lumière devant mes yeux sur la vérité russe soit fort trouble, je ne puis résister au
plaisir d'être des vôtres et de vous donner mon adhésion.
Avant qu'elle soit tout à fait définitive, laissez-moi vous demander encore
quelques explications complémentaires, que vous voudrez bien me faire parvenir, sur la
façon dont serait constituée cette section française, sur les noms qu'elle a pu réunir et sur
son activité pratique.
Le coeur chez moi fait trop le tour de l'esprit pour que je puisse résister
longtemps à un appel de solidarité international, faut-il cependant que je sois plus édifié
pratiquement, mon activité politique étant toujours restée un peu comme celle de Romain
Roland au dessus ou si vous voulez en dehors de tous les partis.
De toute façon, permettez-moi de me considérer comme votre ami et croyez à
l'assurance de mes très dévoués sentiments 125 ».

Cet « appel de solidarité international », comme le nomme Gance, fait écho à sa
fascination d'alors pour la mission de la SDN et plaît manifestement beaucoup au
réalisateur inquiet pour la paix mondiale. De plus, comme il le souligne, même s'il
exprime son intérêt pour les affaires politiques, il ne fait partie, et ne souhaite faire partie,
d'aucune formation politique. Il veut garder sa neutralité politique, mais en même temps
participer activement aux activités internationales. En soulignant sa volonté de garder sa
position « en dehors de tous les partis » mais en adhérant au Comité de Barbusse, Gance
tente un pas stratégique malin. L'adhésion à une organisation pro-communiste, mais sans
l'obligation de devenir membre du Parti Communiste Français, lui permet de se trouver
dans une position où il se proclame un ami de l'URSS mais reste tout de même un
réalisateur apolitique, seulement dédié à son art. Une position en effet très appréciable si
on prend en considération ses projets cinématographiques avec les Soviétiques.
Le 17 février 1931 arrive la réponse de Barbusse. Sur la question concernant les
méthodes pratiques de fonctionnement de l'organisation, il donne une réponse très vague,
en continuant à développer son propos sur le but de la structure. La seule indication plus
ou moins précise que donne Barbusse concernant la méthode, est que pour défendre et
protéger l’Etat Ouvrier et Paysan, les membres de l’organisation vont « employer
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essentiellement des documents indiscutables 126 ». Concernant les personnalités qui ont
déjà adhéré à l'organisation, Barbusse joint à sa lettre une liste qui n'a pas été conservée.
Le 28 mars 1931, Abel Gance écrit à Barbusse : « En réponse à votre lettre du 17
février, vous pouvez compter sur moi pour votre Comité International127 ». Quatre jours
avant son adhésion au Comité, le 24 mars 1931, comme l'indique Christophe Gauthier128,
Gance est à Berlin où il négocie avec la Représentation Commerciale de l'URSS son
premier contrat d'exploitation pour le film d'Ilya Trauberg L'Express bleu (Le Train bleu
ou Le Train mongol) (1929). Une note manuscrite d'Abel Gance du 21 mars 1931129, où il
mentionne son accord pour recevoir les droits d'exclusivité pour ce film, confirme que
c'est à cette période-là que commence officiellement son activité de distribution des films
soviétiques.
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1.6. L'organisation de la distribution du cinéma soviétique par Abel Gance
Retracer l'organisation et la chronologie exacte des affaires de distribution des
films soviétiques par Abel Gance est une tâche difficile. Les différents historiens du
cinéma qui s'y sont essayé ne trouvent pas de points d'accord en ce qui concerne les dates
des événements cruciaux de cet épisode de la vie de Gance. Par exemple, son adhésion au
« Comité International de Défense de l’Union Soviétique ». Roger Icart indique le 3
février 1931130 comme date de rattachement, alors que chez Christophe Gauthier, c'est le
28 mars 1931131. Cette dernière version est confirmée par les correspondances entre
Barbusse et Gance, citées plus haut, que nous avons consultées dans les archives. Le
même désaccord chronologique existe pour la date de la création par Abel Gance de sa
société de distribution qu'il mentionne dans sa lettre à Lounatcharski précédemment
citée :

« Grâce à une active préparation préalable, grâce à l’appui de mes amis, qui sont parmi
les plus hautes personnalités politiques, je suis arrivé à vaincre la résistance de
l’Administration et de la presse française, et j'ai créé une petite société qui s’occupe
maintenant uniquement du développement de toutes les affaires cinématographiques
russes que j'essaie de compartimenter132 ».

Christophe Gauthier affirme que cette société est créée début 1931133. En même
temps, selon Rachid Ianguirov134, elle est constituée à la fin de cette même année. Nous
avons une raison de supposer qu'en ce qui concerne la date de création de cette
organisation, il y a même davantage d'ambiguïtés. Selon un article de janvier 1930 dans la
revue Cinéma, intitulé « L'Expansion française. Un vaste organisme vient d'être créé sous
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la direction d'Abel Gance135 », la société est fondée fin juillet 1929. Cet article donne une
description très vague et très générique de la mission envisagée pour la nouvelle
organisation :

« Le but général de la Société d'Etudes est, comme son nom l'indique, d'étudier tous les
problèmes concernant l'Industrie Cinématographique, la Production, la Distribution, etc.
et de chercher à établir entre les différentes nations européennes et la France ces contrats
de Production mixte, permettant les échanges et l'extension des marchés136 ».

Evidemment, dans l'article il n'y a aucune mention de la cinématographie
soviétique puisque Gance commence à s'en occuper seulement à partir de mars 1931.
Manifestement, l'organisation n'est pas créée spécialement dans le but de distribuer les
films russes, mais elle se concentre sur cette mission au moment où son fondateur se
lance dans les relations avec l'URSS. Le fait qu'à propos de son organisation, Gance écrit
à Lounatcharski que c'est « une petite société qui s’occupe maintenant uniquement du
développement de toutes les affaires cinématographiques russes137 » confirme cette
interprétation. La « Société d'études pour l'expansion de l'influence cinématographique
française » est située à Paris, 29, boulevard Malesherbes138. Dans les lettres relatives à la
distribution, Gance mentionne aussi une autre société, dénommée « Cie Franco-Suisse »,
ayant la même adresse. Cette société est aussi citée dans les listes officielles comme
distributeur de quelques films apportés en France par Gance139. Nous pouvons supposer
qu'il s'agit soit de deux noms désignant la même organisation, soit de deux sociétés liées à
Gance avec pour but commun la distribution des films russes. Selon le « Catalogue des
films ayant obtenu un visa de censure française », publié annuellement dans la revue
135
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professionnelle Tout-cinéma (Publications « Filma »), la liste des films distribués par des
sociétés auxquelles participe Abel Gance est la suivante :

L'an
de
produ
ction

Producteur

Metteur en scene

Distributeur

Bec d’or (Золотой клюв)

1929

Sovkino

Evgenij Červjakov

Société Expansion
Cinématographique

Caïn et Artem/Le Géant
rouge (Каин и Артём)

1929

Sovkino
Pavel Petrov(Leningrad) Bytov

Cie Franco Suisse

Homme qui a perdu la
mémoire/Un débris de
l’Empire (Обломок
империи)

1929

Sovkino
Friedrich Ermler
(Leningrad)

Cie Franco Suisse

Le Train mongol/L’Express
bleu (Голубой экспресс)

1929

Sovkino

Ilya Trauberg

Société Expansion
Cinématographique

Fils de Tzigane (Мальчик
из табора)

1930

Vufku
(Odessa)

Alexandre
Sjtrizjak-Sjteyner

Société Expansion
Cinématographique

La Lutte pour la terre / La
Ligne générale / L'Ancien
et nouveau (Генеральная
линия/Старое и новое)

1929

Sovkino

Sergueï Eisenstein

Cie Franco Suisse

La Terre (Земля)

1930

Vufku
(Kiev)

Alexandre
Dovjenko

Cie Franco Suisse

Aïna (Айна)

1931

Sojuzkino
(Moscou)

Nikolaj Tihonov

Cie Franco Suisse

Le Chemin de la vie/
Chemin dans la vie
(Путёвка в жизнь)

1931

Mejrabpom

Nikolaï Ekk

Cie Franco Suisse

Sur le Don paisible (Тихий
1931
Дон)

Sojuzkino
(Moscou)

Olga
Preobragenskaja

Cie Franco Suisse

Montagnes d’or (Златые
горы)

Sojuzkino Sergueï
(Leningrad) Ioutkevitch

Film

1931

Société Expansion
Cinématographique

Tableau 2. La liste des films apportés en France par Abel Gance ayant obtenu un visa de
censure

Cette liste n'est pas exhaustive, elle correspond aux œuvres qui ont obtenu un visa
de censure et donc une permission de diffusion dans les salles publiques. Ce sont
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également les films les plus mentionnés dans les correspondances d'Abel Gance et de ses
collaborateurs avec la Représentation Commerciale, ainsi que dans les articles de presse
de l'époque. Dans des échanges épistolaires figurent également d'autres films qui ne sont
pas mentionnés dans le catalogue de la censure. Cela peut indiquer soit que ces œuvres
n'ont pas obtenu de visa, et donc ne sont pas passées sur les écrans français, soit qu'elles
ont quand même été montrées en France, mais dans le cadre d'une projection privée,
réservée aux amis de Gance par exemple. Il mentionne dans ses lettres aux Russes qu'il a
organisé de telles projections avant de présenter les films à la commission de censure. Un
visa était nécessaire seulement pour des projections commerciales pour le grand public.
S'il s'agissait d'une séance privée, non-commerciale, a priori ouverte à un petit nombre
des spectateurs, le visa n'était pas nécessaire. Pour l'anecdote, quand Sergueï Eisenstein
est venu à Paris pour faire une projection de son film La Ligne générale (L'Ancien et le
Nouveau) (1929) à la Sorbonne, cette séance était censée être privée et donc ne nécessitait
pas de visa de censure. Les invités, dont la liste est consultable en annexe140, ont reçu des
« billets bleus » – des invitations. Du fait d’une erreur des organisateurs, une invitation a
été envoyée au préfet de police de Paris et, comme en témoigne Eisenstein :

« [...] l'innocent petit billet bleu sur la table du préfet n'est pas du tout une invitation à
assister à la projection adressée à monsieur le préfet. Le billet envoyé au préfet de police
transforme la soirée privée en soirée... publique. Et dans une soirée publique, pour
projeter un film, il faut l'autorisation de la commission de censure. L'Ancien et le
Nouveau n'a pas d'autorisation. Un ordre de la police vient d'arriver, interdisant de
montrer le film 141 ».

Un autre aspect important de l'organisation de la distribution des films soviétiques
par Abel Gance réside dans les principales personnalités engagées dans ce processus. Du
côté soviétique, il s'agit des membres de la Représentation Commerciale d'URSS à Berlin.
C'est le chef du Service cinématographique de la Représentation, Antonov, avec qui Abel
Gance négociait son projet de film 1812 ou Chute de l’Empire, puis toutes les affaires
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concernant l'achat et la distribution du cinéma soviétique en France. Nigel, l'assistant
d'Antonov, joue aussi un grand rôle dans la communication entre les deux parties.
Côté français, les acteurs sont plus nombreux. Comme en témoignent sur ce sujet
Roger Icart, Christophe Gauthier ainsi que les archives écrites d'Abel Gance,
l'organisation, le financement et l'administration de l'affaire sont délégués à la Maison
René Tullat. Christophe Gauthier explique que la première occupation du propriétaire de
cette société, René Tullat, est « marchand de tapis et moquettes142 ». Comme on le voit
dans les correspondances, Abel Gance reçoit les droits d'exclusivité pour les films
directement de la Représentation Commerciale et les cède ensuite à Tullat qui, à son tour,
s'occupe de tout ce qui est relatif à l'exploitation. Il mène des pourparlers pour les contrats
et les droits d'exploitation avec les Soviétiques, ainsi qu'avec les distributeurs potentiels
en France. Parmi eux, Ibrahim Wakim, le représentant de la société d'exploitation Paris
Consortium Cinéma ainsi que Gentel, le directeur général de cette même société. Une
autre société de distribution, Victoria Cinéma, est également très engagée dans
l'exploitation des films soviétiques. Jean Tedesco, le propriétaire et directeur du cinéma
Le Vieux-Colombier, joue dans cette affaire un double rôle : il se charge à la fois de la
sonorisation et de la projection en exclusivité de quelques films apportés par Gance dans
sa salle. Parmi eux, La Terre (1930) d’Alexandre Dovjenko. Gance écrit à ce sujet dans
une lettre à Ibrahim Wakim :

« Après la sonorisation et mise au point le film sera exploité en exclusivité avec une
grande réclame au Cinéma du Vieux-Colombier. [...] La représentation de ce film au
Vieux-Colombier, théâtre d’avant-garde bien réputé, accompagnée d’une grande
publicité facilitera énormément le placement dans toutes les régions de France et des
Colonies aux conditions les plus avantageuses143 ».

Le personnel de la « Société d'études pour l'expansion de l'influence
cinématographique française », la société d'Abel Gance au moment où elle se lance dans
la distribution du cinéma soviétique, consiste en Siebenhaar qui joue le rôle de «
142
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comptable144 », selon Christophe Gauthier. C'est lui qui effectue les correspondances au
nom d'Abel Gance en se désignant à la fin des lettres comme « secrétaire ». Un autre
assistant de réalisateur est Simon Tovbini. Tout porte à croire que ce dernier effectuait des
fonctions plus importantes que des tâches administratives puisque dans beaucoup de
lettres, il est indiqué comme « un collaborateur » de René Tullat pour les négociations
avec la Représentation Commerciale. Comme l'indique Christophe Gauthier, Tovbini est
aussi le traducteur d'Abel Gance.
Officiellement, Abel Gance figure comme « directeur artistique » pour les films
soviétiques apportés en France. En effet, il donne son nom et sa réputation pour ajouter
du poids aux films russes et attirer davantage l'attention du public. C'est en fait ainsi qu'il
envisage son aide à la « commercialisation » du cinéma soviétique. Mais sa participation
consiste également en des tâches plus pratiques. La communication courante entre les
sociétés de distribution et les Soviétiques est déléguée à Tullat et ses collaborateurs, mais
Gance intervient lui-même quand des écueils provoquent des conflits. Les désaccords
entre les deux parties étaient nombreux. Ils sont dûs aux termes des contrats draconiens
imposés par les Soviétiques et leur mauvaise grâce à transiger. Ici s'ajoute l'impossibilité
pour la partie française de respecter les délais à cause d'une mauvaise organisation de la
livraison des films à Paris, de la rigidité de la censure qui les oblige à attendre le visa,
avec pour résultat des retards systématiques par rapport aux contrats. C'est ici que Gance
intervient en personne pour gérer les crises. Un autre rôle pratique du réalisateur consiste
en ses visites à Berlin pour choisir les films pour le marché français et pour mener les
négociations initiales avec le directeur de la Représentation Commerciale Antonov.
Mais son activité principale dans la distribution des films soviétiques réside dans
un autre aspect de « la direction artistique » à l’origine des conflits les plus graves.
Comme l'indique Christophe Gauthier, avec l'aide de ses assistants Siebenhaar et Tovbini,
Gance « reçoit les bobines et en supervise le remontage et l'exploitation145 ». Les
remontages sont réalisés dans l’optique d’obtenir les visas de la censure. Ces
modifications, ainsi que la sonorisation des films soviétiques par Abel Gance, devient la
144
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cause de débats intenses dans la presse ainsi que dans les correspondances avec les
interlocuteurs soviétiques de Gance. Les communistes français, ainsi que les
représentants de l'URSS à Berlin, formulent de nombreuses accusations, reprochant à
Gance d’avoir massacré les films soviétiques. Pour eux, son intervention représente un
geste criminel, une prise de liberté injustifiable et une tentative du réalisateur français de
s'imputer la grandeur du cinéma soviétique.
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2. Les scandales et les accusations dans la presse et dans les
correspondances
2.1 La censure et le cinéma soviétique en France
L'activité d'Abel Gance en tant que distributeur du cinéma soviétique est un
exemple frappant de la manière dont une bonne initiative peut mal tourner, à tous les
niveaux. Pour lui, cette entreprise n'apporte que des soucis et n'a que des inconvénients :
sa situation financière ne s'améliore pas ; au contraire, cette affaire lui coûte cher et
rapporte très peu. Il en parle plusieurs fois dans ses lettres aux Russes de la
Représentation Commerciale et également dans sa note à Lounatcharski146. Un autre
témoignage de cela se trouve dans une lettre 147 adressée à Gance par son assistant
Siebenhaar, le 8 février 1932. Hypothétiquement, c'est cette lettre qui incite le réalisateur
à écrire plus tard à Lounatcharski en cherchant de l'aide a propos de soucis liés à la
distribution des films russes. Ses espoirs d'obtenir aides et soutiens pour son nouveau film
1812 sont également déçus : le projet reste inabouti. Sa mission artistique d'aider le
cinéma soviétique à sortir de l'obscurité et à être apprécié par le grand public français est
aussi un fiasco malgré tous les efforts du réalisateur. Pire : cet effort de présenter à tout
prix les films russes sur les écrans français est source pour Gance des problèmes les plus
gênants.
En 1928, avec le décret du 18 février d’Édouard Herriot148, Ministre de
l’Instruction Publique du gouvernement Poincaré, le contrôle des films est aggravé. Ce
décret porte particulièrement sur l'exploitation des films étrangers en France, en
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introduisant le principe du contingentement149. Avec notamment pour but l'amélioration
de la situation des films français qui se trouvent étouffés par la production étrangère, la
censure examine chaque film et refuse le visa au moindre prétexte. Dans le même esprit,
comme l'énonce Dimitri Vezyroglou, un autre règlement du 12 mars 1928 oblige les
importateurs de films étrangers à acheter des productions françaises pour exploitation
dans leur pays150.
Cette situation affecte particulièrement la distribution des films soviétiques.
L'anti-communisme, qui prévaut dans le milieu politique français dans la deuxième
moitié des années 1920, atteint son paroxysme, selon Dimitri Vezyroglou, vers 1927 avec
les « manifestations communistes d’août 1927 contre l’exécution, aux États-Unis, de
Sacco et Vanzetti151 ». Néanmoins, en 1931, quand Abel Gance commence à s'occuper de
la distribution des films soviétiques, l'écho des opinions anti-soviétiques est encore très
fort et l'URSS ainsi que son cinéma restent toujours en disgrâce auprès de la censure
française. Pourquoi ? La première raison réside dans le fait que la censure française est à
l'époque plus stricte et plus sévère que celles d'autres pays. Dimitri Vezyroglou évoque
cette caractéristique de la censure française qui interdit les films soviétiques à la fin des
années 1920 tandis que « les mêmes films sont projetés sans encombre dans les salles de
Berlin et de New York152 ». La situation géopolitique générale joue également un rôle
important. Le gouvernement bolchevique de l'URSS n'est pas considéré comme fiable et
le pays fait l'objet de réactions hostiles dans l'opinion publique.
En plus, l'URSS reste très intransigeante à l'égard de l'obligation, imposée aux
importateurs étrangers par la censure française, d'acheter des films français en
contrepartie. L'achat du cinéma capitaliste européen ne fait pas partie de la politique de
programmation pour d'évidentes raisons idéologiques. Cela pousse les censeurs, une fois
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encore, à mettre des obstacles sur le chemin des films soviétiques vers les écrans français.
Dans son rôle de distributeur, Gance a plusieurs fois subi cette entrave. Par ailleurs, la
commission de censure n'est pas la seule à s'inquiéter de cette non-réciprocité des
échanges cinématographiques. Le 12 novembre 1931, la revue Ciné pour vous publie un
entretien avec Abel Gance sur la question du passage des films français en URSS. «
Apôtre du film soviétique en France, dites moi si le film français trouve en Russie un
accueil semblable à celui que nous réservons au film russe ?153 », demande le journaliste à
Abel Gance non sans ironie. Le réalisateur répond que « le film français est encore
inconnu en URSS154 » parce que, dit-il, « les Soviets se sont méfiés de notre production
sur l’adultère, le resquillage, le chapardage, le persiflage...155 ». Selon lui, le fait que le
cinéma français n'est pas présent sur les écrans russes est dû à l'incompatibilité des sujets
des films avec les hauts principes moraux que le gouvernement soviétique cherche à
transmettre à ses citoyens par le biais du septième art. Cette critique des films français
est-elle sincère de la part de Gance ou la formule-t-il à l'intention de la Représentation
Commerciale d'URSS ? C'est une question à laquelle il est impossible de trouver une
réponse. Nous ne pouvons que faire des suppositions concernant les motivations du
réalisateur. Il affirme ensuite qu'il a néanmoins des pourparlers « très avancés 156 » avec la
partie soviétique concernant l'achat par l'URSS de films français. Il mentionne notamment
Sous les toits de Paris (1930) de René Clair. Dans les documents d'archives disponibles,
on ne trouve pas de témoignages confirmant que l'URSS ait acheté ne serait-ce qu'un seul
film français mais on voit que cette question était effectivement beaucoup discutée. De
toute évidence, après cet entretien en novembre 1931, la situation s'aggrave puisque début
1932, Abel Gance ne justifie plus l'absence de collaboration de l'URSS par le caractère
immoral du cinéma français. Au contraire, dans ses lettres aux Russes, le réalisateur parle
de plus en plus de la nécessité de l'achat bilatéral de films. En février 1932, en écrivant à
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Lounatcharski157, Gance fait dans sa lettre une sous-partie spécifique consacrée à cette
question. Le réalisateur affirme qu'il existe une nécessité critique pour les films
soviétiques que quelques films français soient achetés par la Russie, sinon « il n’est pas
exclu de penser que nous nous trouverons devant une interdiction du Conseil Supérieur
du Cinéma de les importer sur nos territoires158 ». Cet appel à Lounatcharski semble être
une des derniers tentatives de régler cette question qui restait sans réponse de la part de
l'URSS depuis des mois. Gance souligne qu'il a déjà essayé de contacter les autres
instances, mais sans succès :

« J’ai souligné ce fait à monsieur Antonov, directeur de la Représentation commerciale
en matière cinématographique à Berlin, et à Monsieur Rochal, directeur de l’Intorgkino à
Moscou, j’ai également souligné la nécessité d’acheter quelques bandes françaises,
même si celles-ci ne présentaient pas un grand intérêt pour l’Union159 ».

Comme l'indique Christophe Gauthier, parmi les personnes que Gance contacte au
début de l'année 1932 pour résoudre ce problème, on trouve le Ministre (sic) soviétique
du cinéma, Boris Choumiatski160. Il lui écrit que les hauts représentants de la censure
française expriment leur indignation et s'étonnent du fait que « les frontières de l'Union
sont fermées de façon absolue à la production française161 » alors que les films
soviétiques passent dans les salles françaises. Cet appel incite Choumiatski à écrire le 20
janvier 1932 une lettre 162 à un membre du Politburo163 très proche de Staline, Lazare
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Kaganovitch, ainsi qu'à quelques autres hauts fonctionnaires du Parti, en transmettant le
message de Gance. Choumiatski leur transmet aussi des copies des lettres d'Abel Gance
en demandant des fonds pour acheter cinq ou six films français afin de stimuler, maintenir
et developper l'exportation soviétique. De toute évidence, l'affaire n'a ensuite pas
progressé car il n'y a pas des traces de réponse ou d'achat de films français par les
Soviétiques. Mais cet episode, ainsi que le fait que la sollicitation de Gance parvienne
presque jusqu'à Staline, montre dans quelle mesure la question de la propagande
cinématographique en Occident est importante pour les Soviétiques à l'époque.
La quatrième et la plus importante raison des soucis avec la censure que
rencontrent les distributeurs du cinéma soviétique réside dans la particularité de la
production même de l'URSS. Comme le souligne Marc Ferro, les Soviétiques avaient été
les premiers à se rendre compte du pouvoir du cinéma comme outil idéologique164. Il cite
Léon Trotsky qui disait que « le cinéma est un instrument qui s'impose de lui-même, le
meilleur instrument de propagande165 ». Ainsi, l'industrie cinématographique étant sous le
contrôle de l'Etat depuis 1919166, la production filmique des Soviétiques est entièrement
subordonnée à l’achèvement de cette mission. Comme la politique anti-communiste en
France vise toutes les manifestations de la propagande rouge, le cinéma soviétique
constitue la cible parfaite pour des interdictions.
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2.2. Les prédécesseurs de Gance
Les Amis de Spartacus, l'association pro-communiste créée en mars 1928, fut un
des acteurs les plus marquants de la distribution du cinéma russe en France à la fin des
années 1920. Cette organisation n'a existé que huit mois, comme l'indique Dimitri
Vezyroglou167. Pendant sa courte existence, Spartacus, qui compte parmi ses membres
principaux le fameux critique du cinéma, intellectuel et communiste Léon Moussinac,
montre quelques-uns des films les plus importants de l'aube de la cinématographie
soviétique, comme le souligne Dimitri Vezyroglou :

« L’association débuta par la diffusion du Cuirassé Potemkine et s’arrêta, en octobre
1928, après la première d’Octobre. Entre temps, les Amis avaient entre autres montré La
Fin de Saint-Pétersbourg de Poudovkine (1927) et La Mère 168 ».

La plupart des films montrés par l'association sont interdits par la censure. Ils
n'ont pas de visa, mais comme toutes les séances organisées par Les Amis de Spartacus se
passent dans de petits ciné-clubs et sont considérées comme privées169 , il n'en ont pas
besoin. Ainsi, Moussinac et les Amis de Spartacus n'ont jamais eu à effectuer les
démarches de sollicitation d'un visa de censure. Le cas de la distribution par Abel Gance
est bien différent, car il s'agit d'exploitation dans de grandes salles avec le but de toucher
le plus grand public possible. C'est pourquoi le visa de censure lui est indispensable pour
chacun des films achetés. Pourtant, dans le contexte hostile de l'époque, même pour une
figure telle qu'Abel Gance, l'obtention du visa cause beaucoup de soucis. Même si Gance
essaye de choisir « tout ce qui n'est pas tapageur comme propagande170 », le cinema
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soviétique dans son état original a peu de chance de passer l'examen d'une censure a
priori hostile.
Dans cette optique, les distributeurs développent une pratique de modification des
films pour leur faire passer le contrôle de la censure. Par modifications on entend
majoritairement les coupures et les remontages de parties d'un film qui peuvent motiver le
refus de la censure. Il s'agit des parties qui transmettent un message idéologique.
Toutefois, une telle intervention peut avoir les conséquences les plus graves pour le
message du film tel qu'envisagé originalement par les auteurs. Il suffit de se souvenir de
l'exemple de La chute de la dynastie des Romanov (1927) d'Esther Choub. En remontant
les images de la vie quotidienne des derniers représentants de la famille royale russe,
issues des archives privés du tsar et donc a priori sans connotation négative, la monteuse
les fait parler contre le tsarisme.
Il y a aussi des témoignages171 dans la presse de l'époque qui révèlent un autre
type d'intervention propre au cinéma muet. Il s'agit du changement des intertitres (ou des
cartons). Ce sont les textes filmés qui accompagnent les images mouvantes en
transmettant les dialogues ou les explications nécessaires au déroulement du film. Cette
intervention implique une altération du sens du texte, opposée à une traduction, laquelle
est évidemment nécessaire pour pouvoir présenter un film soviétique au spectateur
français. Nous reviendrons plus tard dans ce chapitre à un examen plus approfondi des
différents types d'interventions qui sont supposées être appliquées aux films soviétiques
par les distributeurs français, et notamment par Abel Gance.
Il est important de savoir qu'il s'agit d'une situation existant avant qu'Abel Gance
se lance dans la distribution. Au surplus, à l'époque, dans l'atmosphère d'hostilité, c'est
une pratique qui est réciproque. Par exemple, comme le cite Rachid Ianguirov172, quand
en 1928 les représentants de Gance sont en pourparlers avec l'URSS à propos de la vente
de Napoléon pour les écrans russes, le président du Sovkino exprime beaucoup de doutes
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sur la possibilité que le film passe la commission de censure soviétique. Il est très
probable, selon lui, que le film soit remonté.
Parmi les prédécesseurs de Gance, des cas de remontages sont rapportés au sujet
de la maison de distribution « Pax Film », dirigée par certain Danilov, un autre émigré
russe, comme l'indique Christophe Gauthier173. Les films soviétiques exploités en France
par cette maison font l'objet de beaucoup de publicité dans la presse cinématographique.
C'est le cas notamment de la revue Hebdo-film dont les éditions de l'année 1929 sont
remplies des annonces de « Pax Film »174. Roger Icart indique que tous les films
distribués par Danilov, dont Le Village du Péché (1927) d'Olga Preobrajenskaïa, Neiges
sanglantes (1927) de Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg et le fameux Tempête sur
l'Asie (1928) de Vsevolod Poudovkine, sont présentés « dans des versions remaniées de
façon à faire disparaître toute allusion révolutionnaire 175 ». D'ailleurs, le 16 juillet 1927,
le journal L'Humanité publie un article intitulé « Le Maître de poste176 », consacré à la
sortie publique du film éponyme distribué par Pathé Consortium Cinéma. Selon l'article,
en 1926 ce film était passé dans le Ciné-Club de France en séance privée, donc sans
aucun changement car le visa de censure n'était pas nécessaire. L'auteur affirme que la
version préparée pour la projection publique par Pathé Consortium Cinéma diffère
grandement de celle qui a été diffusée dans le ciné-club. Néanmoins, le journaliste laisse
ouverte la question de l'origine des manipulations, en ne faisant aucune accusation. Il finit
son article en demandant : « les coupures faites ont-elles été exigées par la censure ou
bien le film a-t-il été vraiment "tripatouillé" par les adaptateurs de la maison d'édition
française ? 177 ».
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Si, parmi les exemples cités plus haut, les interventions sont constatées avec une
certaine indulgence, et qu'il est presque affirmé que c'est une pratique dictée par les
contraintes du temps, ce n'est pas du tout le cas quand il s'agit de la distribution par Abel
Gance. Ici, la communauté communiste en France et en URSS multiplie d'âpres critiques
et reproches, visant le réalisateur personnellement. On peut parler d'une campagne qui se
lance contre Gance le distributeur dans la presse mais aussi dans les échanges
épistolaires.
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2.3. Abel Gance le distributeur vu par Léon Moussinac – un scandale
L'exemple le plus tapageur des reproches adressés personnellement à Abel Gance
se trouve dans les pages du journal communiste L'Humanité, notamment dans les articles
écrits par Léon Moussinac (1890-1964). Ce fameux intellectuel, journaliste, historien et
critique de cinéma a écrit plusieurs ouvrages consacrés au septième art, parmi lesquels Le
Cinéma soviétique (1928) qui traite la question de l'histoire du cinéma russe. Moussinac
adhère au PCF en 1924 et fait partie des intellectuels communistes français les plus
engagés. Il est en termes amicaux avec Poudovkine et Eisenstein. Il entretient une vaste
correspondance avec ce dernier pendant plusieurs années, rassemblée dans un ouvrage178.
Leurs lettres sont également consultables aux archives de la BnF179. En plus de rédiger
plusieurs études théoriques et d’avoir des relations avec les cinéastes de l'URSS,
Moussinac est connu, ainsi que le note Valérie Pozner, « comme le principal introducteur
du cinéma soviétique en France180 ». Le cinéma soviétique est ainsi pour lui un sujet bien
connu et presque personnel. Moussinac utilise sa colonne cinématographique au journal
L'Humanité comme une tribune pour exprimer sa protestation contre les méthodes de la
censure française et les mesures prises par les distributeurs pour faire passer les films
soviétiques sur les écrans français. Et quand, en 1931, Abel Gance entre sur la scène de la
distribution, il devient le visage de « l'ennemi » du cinéma soviétique aux yeux des
communistes, Léon Moussinac en particulier.
On trouve l’une des premières mentions d’Abel Gance, faites par Moussinac à
propos des remontage des films russes, dans un article du 8 janvier 1932181
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« Il a suffi de la projection de quelques films soviétiques tailladés par la censure, revus et
corrigés par l'auteur de Napoléon, M. Abel Gance, pour que la presse aux gages
déclenche une nouvelle attaque contre la cinématographie d'URSS. Cela est normal.
C'est le complément indispensable de la campagne menée, par ailleurs, en ce moment
même, par la bourgeoisie française en particulier, contre le premier Etat ouvrier et
paysan 183 ».

Son mécontentement est déjà évident, mais on voit qu’à ce moment-là Moussinac
attaque plutôt le système en général, en mentionnant Gance comme un des protagonistes
de cette mauvaise tendance et non comme un de ses acteurs principaux. Nous constatons
aussi que dans cet article, le critique garde encore un ton respectueux envers le
réalisateur. Cela se traduit, par exemple, par le fait qu'en évoquant son nom, il a la
délicatesse de le mentionner comme l'auteur de Napoléon, film qui fait référence à sa
période de gloire, et non comme l’auteur de la Fin du monde, film plus récent et très
critiqué. Сette dernière oeuvre, comme nous le savons, marque le début d'une série noire
dans la carrière du metteur en scène, dont cette aventure avec les films russes fait aussi
partie.
Plus tard dans son article, Moussinac mentionne que les films présentés lors de «
cette projection184 », sans préciser ni la salle ni les noms des œuvres, «sont vidés de leur
contenu, et il ne reste d'eux qu'un aspect technique 185 ». Il ne précise pas non plus la
nature des coupures et ne mentionne pas ce qui est coupé exactement. On peut deviner
qu'il s'agit des images chargées de messages idéologiques : tout ce qui peut être considéré
comme de la propagande par la censure, comme la symbolique communiste par exemple.
Mais le manque de précision dans les accusations au sein d’un article qui s'adresse à une
personne précisément identifiée donne à ces reproches un caractère superficiel, rhétorique
et surtout émotionnel. On comprend, évidemment, qu'une telle inobservance des principes
de l'objectivité journalistique n’est possible que pour une figure telle que celle de
Moussinac, surtout quand il écrit pour une publication destinée à un cercle de personnes
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engagées qui partageront son opinion, peu importe l'argumentation. Une autre observation
que nous pouvons faire à partir de cet article est relative à la différence principale de
regard sur le cinéma soviétique qui existe entre Moussinac et Abel Gance. Le journaliste
représente davantage dans cette histoire le monde communiste que le monde cinéphile. Il
proclame en cristallisant sa position :

«Nous devons donc manifester dans les salles contre un système de censure et
d'exploitation à la fois policier et mercantile, qui ne présente au public que des oeuvres
sans signification révolutionnaire ou sociale véritable, des oeuvres trahies. Une belle
image ne nous suffit point, mieux : nous la repoussons si elle nous est offerte
soigneusement neutralisée. Telle, elle n'a pour nous aucune raison d'être, sinon celle de
desservir l'idée révolutionnaire en contribuant à faire croire aux spectateurs que le
cinéma soviétique est précisément ce qu'il n'est pas186 ».

Pour lui, les films bolcheviques représentent une forme de manifeste, ayant donc
une valeur politique plutôt qu'artistique. Gance, au contraire, met au premier plan l'aspect
artistique des œuvres russes. Pour le réalisateur, le plus valable demeure les plans, les
images, la photographie, le langage cinématographique propre au cinéma russe depuis les
premières œuvres d'Eisenstein. C'est pourquoi le décalage entre les deux hommes est si
important. Pour Moussinac, est inacceptable l'idée de faire des sacrifices dictés par les
contraintes de l'époque et par la situation politique, afin de ne pas priver complètement
les spectateurs français des dernières images venues d'URSS. Avec cette approche
militante, qui va plus tard se manifester par une attaque personnelle envers Abel Gance, il
écrit qu'il préfère « repousser » ce cinéma. Du point de vue de Gance, un réalisateur qui a
lui-même subi des coupures de ses créations 187, l'obtention du visa de censure et les
sacrifices liés à cette démarche ne sont pas si choquants. C'est une réalité avec laquelle il
faut trouver des moyens de coexister pour qui veut survivre et continuer son activité de
cinéaste pendant des temps hostiles envers la liberté de création.
Les accusations du critique communiste envers Abel Gance atteignent leur
paroxysme et prennent une forme d'agression ouverte à partir du 4 mars 1932, avec la
186

Idem

187

C'est le cas, par exemple, de La Fin du monde qui n’était présenté dans les salles que dans sa version

gravement coupée.
! 77

publication d’un article intitulé Un scandale188

189 .

Après une sorte d'accroche, où

Moussinac compare l'admiration des spectatrices d'un film américain avec l’extase d'un
maniaque sexuel fétichisant une statue en marbre, il introduit le vrai sujet de son article
en disant qu'il va parler à ses lecteurs « d'une "saloperie" d'un autre ordre190 ». Déjà, cette
formule inclut la notion d'existence de la première « saloperie ». Pour lui, c'est le fait
qu'une comédie romantique américaine, dite capitaliste et immorale, rencontre en France
beaucoup de succès auprès des femmes. Un ton tellement émotionnel et agressif souligne
encore son engagement personnel et son approche militante de la protection du cinéma
soviétique. Le contexte sexuel et le registre bas étant indissociables du terme qu'il utilise
pour introduire le sujet d'Abel Gance, il semble l'attribuer insidieusement au réalisateur
lui-même en l'accusant par là d'avoir un comportement indécent.
Cet article est écrit en réaction à l'annonce de la première, dans la salle Palace, du
film d'Ilya Trauberg L'Express bleu, présenté dans les salles françaises sous le titre Le
Train Mongol191. Mais ce n'est même pas la traduction étrange du titre qui attire
l'attention et cause l'irritation de Léon Moussinac. Pour lui, « la ligne franchie » réside
dans la formule « sous la direction artistique de M. Abel Gance » utilisée dans la publicité
du film. Voilà comment il formule son accusation :

« Que l'auteur de La Fin du monde, qui fut aussi l'auteur de la Roue, tripatouille et
remanie "artistiquement", après la censure, les films soviétiques actuellement "exploités"
en France, voilà qui a déjà soulevé la protestation des spectateurs, mais qu'il se fasse
encore gloire et tire une publicité personnelle de cette mauvaise action, voilà qui nous
parait dépasser la mesure et appeler des représailles192 ».
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Une première observation: à l'opposé de l’article cité précédemment, où nous
avons remarqué que Moussinac associait le nom de Gance à son film Napoléon, preuve
d’une certaine indulgence, ici le critique change de ton même dans ce détail subtil. Là il
mentionne La Roue, film à propos duquel les opinions sont assez tranchées. Plus encore,
il mentionne La Fin du monde, un fiasco indéniable. C'est donc le début d’un
affrontement ouvert. En outre, l’incrimination de la formule « sous la direction artistique
de M. Abel Gance » est contestable, car selon le contrat de vente des droits d'exploitation
pour le film L'Express bleu signé entre la Représentation Commerciale de l'URSS à
Berlin et la Maison René Tullat qui s'occupe de toutes les affaires juridiques, la mention
du nom d'Abel Gance est une obligation de la partie française. Le paragraphe 2, article d,
qui liste les engagements de la Maison, affirme :

« La Maison Tullat s'engage, en mettant le film en exploitation, à mentionner dans toutes
les copies : "Production Soiouskino Film", les noms des régisseurs, des opérateurs, des
principaux interprètes, des auteurs de scénarios, et de faire dans la presse une réclame
correspondante. En même temps, La Maison s’engage à mentionner Monsieur Abel
Gance au point de vue patronage artistique193 ».

Sur la copie du contrat consultée, il y a une note d'Abel Gance écrite au crayon : «
étant entendu que de ce point de vue publicité je n’engage pas ma responsabilité en
dehors de l’obligation ci-dessus194 ». Cela peut signifier que le réalisateur anticipait les
malentendus qui pourraient naître de cette formulation et voulait attirer l'attention des
parties sur ce point. Comme les mêmes conditions sont mentionnées dans les contrats
suivants, notamment le contrat de cession des droits pour ce même film entre Tullat et
Wakim195, de toute évidence la précision de Gance n’a pas retenu l'attention de ses
partenaires. C'est pourtant ce subtil détail qui provoque la colère de Moussinac. On peut
supposer que si les films soviétiques distribués en France par Gance n'avaient pas porté ce
193
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label, l'affaire des remontages des films pour la censure n'aurait pas produit un tel
scandale, avec des accusations personnelles contre le réalisateur. Sans cette étiquette,
imaginée d'abord dans un but publicitaire, toutes les manipulations qui pouvaient être
faites par Gance et son équipe pour la présentation des films soviétiques au marché
français ne seraient pas sans précédent, et pas si scandaleuses. Comme nous l'avons
évoqué plus tôt dans ce chapitre, c'est une pratique de tous les distributeurs souhaitant
présenter les films publiquement.
Le fait que cette formule « patronage artistique d'Abel Gance » (modifiée
inexplicablement en « direction artistique » par les programmeurs des salles) fasse partie
des conditions imposées par l'URSS dans le contrat de vente du film, entraîne que les
accusations de Léon Moussinac ne sont pas tout à fait fondées. Selon le critique, qui
évidemment n'est pas au courant des subtilités des conditions juridiques des contrats entre
les Russes et Gance, le réalisateur essaye ainsi de se faire « une publicité personnelle196 ».
Pour Moussinac, c'est à l'initiative d'Abel Gance qui a, selon lui, le but de s'attribuer la
gloire du cinéma bolchevique, que les films portent ce label. En vérité, à partir de ce
qu'on voit dans les contrats, c'est tout à fait l'inverse. Comme cette initiative vient des
Soviétiques, ils doivent y trouver un intérêt : ils veulent profiter du nom d'Abel Gance
pour faire de la publicité pour leur films en misant sur le fait que le nom du grand
réalisateur français va attirer l'attention du grand public vers le cinéma soviétique.
Dans cet article, Léon Moussinac n'hésite pas à faire des accusations fracassantes
sans fournir de preuves. Dans le paragraphe cité plus haut, il proclame également que
Gance « tripatouille et remanie "artistiquement", après la censure, les films soviétiques197
». Il s'agit déjà d'une mise en cause d'un autre niveau. Si effectuer des modifications avant
l'examen de la censure est une pratique connue, et possiblement utilisée par Gance
comme par d'autres distributeurs de l'époque, il n'y a aucune raison de supposer qu'Abel
Gance a eu intérêt à modifier les films ayant déjà obtenu un visa. S’il avait fait cela, il
aurait risqué de se compromettre auprès de la censure, puisque le principe même de
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l'obtention du visa impose que les films sortent sur les grands écrans dans la forme
approuvée par la commission.
La publication de cet article pousse Abel Gance à écrire personnellement à Léon
Moussinac. Le jour même de la sortie de ce numéro de L'Humanité, le 4 mars 1932, il lui
envoie sa réponse198

199.

La lettre de Gance révèle quelques détails curieux dont on ne

peut pas se rendre compte en lisant l'article de Moussinac. La première chose : Gance
prend les accusations du critique très personnellement et souligne que son émotion est
due au fait que, selon Gance, en dehors des pages du journal ils ont des relations amicales
:
« Je ne pense pas que l’article paru ce jour sous le titre Un Scandale soit de vous. Je ne
m’autorise pas là de notre amitié, mais seulement de l’esprit d’impartialité que je vous
connais et qui se trouve pris en défaut 200 ».

La manière dont Moussinac écrit son article peut créer l'impression que même si
les deux hommes se sont forcément croisés en vertu de leur profession, leur relations ont
un caractère strictement professionnel, et plutôt froid. Le ton de la lettre d'Abel Gance fait
penser le contraire. Il y a tout lieu de croire qu’ici l'utilisation du mot « amitié » n'est pas
une forme de politesse comme dans le cas de la formule « mon cher ami » qu'on trouve au
début des lettres de l'époque, puisque Gance le réutilise plusieurs fois délibérément et
semble même le souligner. Bien sûr, Abel Gance étant un artiste susceptible
d'exagérations, il est possible que cela soit le cas en l’espèce. Néanmoins, dans sa lettre
de réponse au réalisateur, datée du 6 mars 1932201, on constate que Moussinac utilise un
ton beaucoup moins intransigeant. En outre le critique affirme : « nous avons l’habitude
entre communistes de nous critiquer sans ménagements202 », comme s’il requérait la
198
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compréhension du réalisateur quant à son ton agressif en vertu d’une sorte de « code
d'honneur » communiste. En tout cas, l'article de Moussinac est pour Gance un surprise.
Le réalisateur souligne que le critique n'a en aucune façon essayé de le contacter pour lui
faire commenter le sujet ou pour en discuter avant la publication : « Que ne m’ayez-vous
demandé quelques éclaircissements avant d’écrire pareilles exagérations203 ? », lui
demande ainsi Gance dans sa lettre. Cela montre encore une fois l'approche intransigeante
qu'a Moussinac dans cette affaire. Le réalisateur sollicite ainsi un droit de réponse pour
exprimer sa version des faits aux lecteurs de L'Humanité : « Je vous demande donc de
bien vouloir m’accorder la tribune de votre journal pour me permettre de me disculper
des accusations que je ne peux pas tolérer à aucun prix 204 ».
En effet, dans sa colonne de la semaine suivante, le 11 mars 1932205, Moussinac
publie quelques citations de cette lettre de Gance où le réalisateur explique la nature des
coupures et le malentendu au sujet du terme « direction artistique » :

« Je n’ai jamais, à aucun moment, fait aucune préparation, ni aucun montage, ni aucune
intervention, ni aucun changement dans les films soviétiques que nous avons reçus. Les
coupures ont été faites par la censure et je me suis battu bien des fois avec celle-ci pour
obtenir quelques images supplémentaires. Je ne veux donc pas que les mots
"tripatouillages" et "défiguration" puissent être employés sous votre plume autorisée. Si
les modifications aux originaux ont été apportées aux films, elles l’ont été dans les
copies qu’on nous a adressées de Berlin et ceci, je ne puis en être juge. [...] D’autre part,
si vous avez, en effet, raison, que le mot "direction artistique" peut signifier que je suis
pour quelque chose dans l’exécution d’un film, ceci n’est pas de ma faute, c’est le mot
"patronage" qu’il aurait fallu lire, lequel, du reste, m’a été imposé par la Représentation
Commerciale, de façon à ce qu’il y ait une signature responsable pour la sauvegarde de
ces films dans notre pays 206 ».
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On voit très bien, à partir de cet extrait de sa lettre cité par Moussinac, que le
réalisateur a eu effectivement raison de souligner au crayon sur le contrat qu'il faut
décider des limites de sa responsabilité dans l'utilisation de son nom à des fins
promotionnelles. Les conséquences que Gance a anticipées se sont en effet concrétisées
de manière plus brutale qu’il ne l’avait imaginé. Concernant l'affirmation de Gance à
propos des modifications des films faites par Berlin avant la vente, Christophe Gauthier
confirme : « les copies expédiées à Paris étaient des versions destinées au marché
européen, versions sur lesquelles les cinéastes eux-mêmes n'avaient guère de droit de
regard207 ». Dans sa lettre du 15 mars 1932208, prolongation de la chaîne épistolaire entre
le réalisateur et le critique, Gance parle des coupures dans le film L'Express bleu que
Moussinac lui attribue. Le réalisateur avoue tout de même « deux ou trois209 » coupures «
portant sur quelques mètres210 », en disant qu'elles lui ont été imposées par la censure
française. Selon lui, toutes les autres manipulations soulignées par Moussinac sont faites
par les Soviétiques eux-mêmes. Pour prouver ce qu’il avance, Gance mentionne la lettre
qu'il a reçu d'Ilya Trauberg, le metteur en scène du film L'Express Bleu :

« J’ai, pour appuyer mes affirmations, une lettre de Trauberg me disant combien il
regrette que je n’aie pas reçu la copie originale de Moscou, celle qui m’a été confiée
(version européenne) étant très vivement édulcorée211 ».

S'il est vrai que les Soviétiques ont eux-mêmes coupé les pellicules avant l'envoi
aux distributeurs, on peut supposer que ces manipulations ont pour but l'adaptation des
films au spectateur européen. Si tel est le cas, cela peut signifier que le département
cinématographique de la Représentation Commerciale de l'URSS à Berlin est conscient
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des points faibles des films russes pour leur exploitation commerciale en Europe. Dans
les fonds d'archives russes de RGALI, qui conservent les documents concernant la
distribution par Abel Gance, nous n'avons pas trouvé de documents traitant des
préparations préalables des films par la Représentation Commerciale à Berlin. Cela peut
signifier que si ces manipulations ont eu lieu, elles ont été faites en toute confidentialité.
Comme nous le supposons, ce détail échappe à l'attention de Léon Moussinac car lorsqu'il
a apporté les films russes en France pour les projections des Amis de Spartacus, il n'a pas
eu affaire à la censure. D'ailleurs, comme l'indique Christophe Gauthier, «
l'incompréhension de Moussinac s'explique probablement par sa méconnaissance de la
version "européenne" des films 212 » parce que « à l'époque des Amis de Spartacus
Moussinac traitait directement avec VUFKU et Sovkino213 ». Cela veut dire que
Moussinac a acheté des films directement aux producteurs, sans qu'ils passent par la
Représentation Commerciale. On peut questionner le fait que le critique comprenne
toutes les subtilités et différences entre la distribution dans les ciné-clubs et dans les salles
commerciales. Il est possible que, s’étant occupé de projections de films bolcheviques
dans la cadre des Amis de Spartacus, Moussinac pense qu'il a suffisamment d'expérience
pour juger le travail des distributeurs commerciaux.
Ce qui fait également penser qu'en dehors des pages du journal, les deux hommes
peuvent avoir des relations qui dépassent le cadre strictement professionnel214, c'est le fait
que dans sa première lettre en réponse aux accusations, Gance demande à Moussinac de
lui « faire la grâce et l’amitié215 » et de le voir personnellement pour qu'il puisse «
commenter de vive voix216 » ce qu'il écrit dans sa lettre. Néanmoins, il y a tout lieu de
supposer que ce rendez-vous n'a jamais eu lieu, ou bien qu’il n’a pas eu de résultat,
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puisque la semaine suivante, le 11 mars 1932, Moussinac continue son agression dans sa
colonne de L'Humanité. Cette fois-ci, le critique prend soin de donner des exemples plus
précis de manipulations imputées à Gance. Manifestement, le journaliste a dû recevoir
quelques commentaires de lecteurs qui ont noté le manque d'exemples dans son premier
article accusateur. Les reproches du critique sont toujours de la même nature : il
récapitule les façons dont Gance a « supprimé tout ce qui créait vraiment l'atmosphère217
» et neutralisé « l'état d'esprit révolutionnaire218 ». Moussinac mentionne qu'en ce qui
concerne le film L'Express bleu, il a eu l’opportunité de voir un an et demi plus tôt à
Bruxelles une version qui diffère de celle qui est présentée à Paris avec le label « sous la
direction artistique d'Abel Gance ». Dans cette dernière, selon le critique, il manque « un
grand nombre des petits détails expressifs219 ». Bien qu’étant beaucoup plus précis que
dans sa première attaque, quelques accusations de Moussinac demeurent tout de même
mal fondées :

« Toutes ces supercheries, tous ces escamotages (à signaler particulièrement la scène de
fraternisation entre certains soldats chinois et les insurgés) ressemblent singulièrement à
ces tripatouillages et à ces défigurations contre lesquels nous nous sommes déjà élevés
lors de la projection du film de Poudovkine, Tempête sur l'Asie...220 ».

L'œuvre de Poudovkine était effectivement remontée, comme l'indique Roger
Icart221. Mais ce film est distribué par la maison Pax Film, avec laquelle Abel Gance n'a
aucun rapport. Si Moussinac n’est pas au courant de ce fait, cela montre un certain mépris
des détails de sa part. Et s’il sait qu'il s'agit d’un autre distributeur, on se pose la question
de savoir si le critique communiste ne fait pas usage de deux poids deux mesures. Il
donne l'exemple de remontages faits par un autre distributeur, ce qui montre bien que
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Gance ne fait rien de nouveau ou de spectaculaire. Pourtant, c’est lui qui est
personnellement mis en cause par Moussinac et la communauté communiste.
Cet échange entre Abel Gance et Moussinac, mêlant correspondance non publiée
et articles du critique dans sa colonne, continue pendant presque un mois, du 4 mars 1932
au 1er avril 1932. Les accusations de Moussinac sont toujours les mêmes, et aucun
argument du réalisateur n'arrive à faire changer son discours un tant soit peu. On constate
par contre que la flamme qui brûlait si fort dans le premier article publié par Moussinac à
ce sujet s'éteint peu à peu avec chaque nouvel article. Si au début l'intégralité de la
colonne est consacrée à Abel Gance, vers le mois d’avril ce sujet n’occupe que quelques
lignes. Cette diminution coïncide avec le déclin de la carrière de Gance « ambassadeur »
des films soviétiques. Christophe Gauthier indique : « dans le courant de l'année 1932, [il]
n'achète plus de films, sa situation financière s'étant considérablement précarisée après les
mauvaises affaires de l'année 1931222 ». La colère des communistes s'éteint-elle parce que
Gance commence à se distancier de cette affaire qui ne lui apporte rien de bien ou le
scandale représente-t-il la goutte de trop qui fait déborder le vase et pousse Gance à
arrêter cette aventure ? C'est une question ouverte et il n'est pas certain qu'aujourd'hui
nous soyons capables de reconstruire précisément la chaîne d'événements aboutissant à
l'arrêt par Gance de la distribution du cinema soviétique.
Ce scandale lancé par Moussinac a naturellement attiré l'attention des Russes à la
Représentation Commerciale à Berlin. Le 18 avril 1932, Siebenhaar envoie au nom
d'Abel Gance une lettre223 à Berlin où il mentionne les paragraphes du contrat portant sur
la question des coupures et de l’emploi du terme problématique « patronage ». Il joint
également les copies des lettres envoyées par le réalisateur à Moussinac pour illustrer le «
sujet de la polémique entreprise par ce dernier contre M. Gance, pour des raisons que M.
Gance ne peut arriver à déceler224 ». Il semble que la Représentation Commerciale, en
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apprenant le scandale, demande des explications aux distributeurs français. Une autre
supposition est que, confronté à l'intransigeance et à l'incompréhension du critique
communiste, Gance sollicite l'aide de ses partenaires soviétiques pour résoudre le conflit
en espérant qu'ils confirment qu'il agit dans le cadre prévu par les contrats. Mais il est
improbable que les représentants d'URSS prennent la défense d'Abel Gance. Déjà en
1931, Gance recevait quelques reproches directement de la Représentation Commerciale
à Berlin concernant ses coupures. Selon la transcription d'une conversation téléphonique
du 23 juillet 1931 entre Tovbini, l'assistant de Gance et Tullat, et Nigel, l'assistant
d'Antonov à Berlin, la Représentation partage le mécontentement de Moussinac sur les
coupures que le réalisateur a effectuées dans le film Aïna (1931) :
« Nigel : Nous avons vu les coupures que vous avez faites dans le film Aïna. Monsieur
Antonoff trouve que M. Abel Gance a abîmé l'idéologie du film en coupant les photos de
Lénine.
Tovbini : M. Gance a été dans la nécessité de faire ces coupures en raison de la rigueur et
de l'hostilité de la censure. Vous, à Berlin, vous ne pouvez pas comprendre tous les sortes
d'obstacles qui sont créés par la censure225 ».

Moussinac ne semble pas être bien informé sur les subtilités des démarches
d'obtention du visa de censure, d'où son incompréhension et son intransigeance vis-à-vis
des distributeurs commerciaux. Les fonctionnaires de la Représentation Commerciale à
Berlin ne semblent pas être bien renseignés non plus. C'est ce sur quoi l'assistant de
Gance essaye d'attirer leur attention. Quelques jours plus tard, le 29 juillet 1931, les
parties reprennent la question des coupures, cette fois au sujet du film L'Homme qui a
perdu la mémoire (1929). Dans une conversation téléphonique, Nigel informe Tovbini
que la Représentation Commerciale à Berlin a donné l'ordre de confisquer la copie et
d'enlever le droit d'exploitation de ce film à Gance. En expliquant la motivation d'une
décision si radicale, Nigel dit :

Transcription de conversation téléphonique entre Tovbini et Nigel, (orthographe de l'original), 23 juillet
1931, BnF, Arts de Spectacle, Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)
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« Nigel : Les contrôles de nos services ont projeté les coupures faites par M. Abel Gance,
et ils ont été effrayés du massacre que le film a subi, si dans Aïna, vous avez coupé
partout les photos de buste de Lénine, vous avez épargné au moins l'idéologie du film,
tandis que dans L’Homme qui a perdu la mémoire vous avez fait un véritable massacre et
le film a perdu le sens soviétique, nous ne pouvons admettre cela.
Tovbini : Dans ma dernière [lettre] je vous ai bien développé les raisons et nécessités de
ces coupures. Je trouve que votre façon de donner des ordres sans nous prévenir ne
correspond pas aux termes de nos relations qui sont plutôt amicales que commerciales,
nous faisons ici beaucoup d'efforts d'ordre général pour developper l'affaire et assurer le
placement régulier. Je vous répète que seulement l'ignorance totale de votre part des
conditions sévères et rigoureuses de la censure peut vous amener a pareille décision. Je
vous ai déjà proposé de charger M. Ba226 ou une autre personne de vérifier sur place la
nécessité des coupures faites, pour vous persuader que cela ne provient pas du désir
personnel de M. Gance, que nous n'avons aucunement des tendances hostiles pour les
films soviétiques et que seulement les connaissances des causes, et la grande volonté de
créer une ambiance dans la censure même parmi les exploitants et dans le public même
de faire des sacrifices227 ».

Plus tard pendant la conversation, en défendant Abel Gance, Tovbini dit qu'il est «
assez artiste pour ne pas abîmer les films, et les coupures touchent seulement les
tendances mais aucunement l'idéologie228 ». La différence qu'il sous-entend entre « les
tendances » et « l'idéologie » n'est pas très claire, mais quelle que soit son interprétation,
il est évident que Gance et les Soviétiques ne partagent pas les mêmes opinions dans cette
affaire. Dans les correspondances internes qui traitent le sujet de l'exploitation de leurs
films en France, les Russes expriment leur manque de confiance envers Abel Gance, en
parlant avec suspicion de « l'affaire Gance229 ».
Pourquoi cette « affaire Gance » provoque-t-elle autant d'attention et d'agressivité
tandis qu'il ne fait rien que les autres distributeurs ne fassent également à cette époque ?
Tous les témoignages et les faits poussent à croire qu'Abel Gance s’est trouvé au mauvais
endroit et au mauvais moment. Le fiasco de La Fin du monde a affaibli les positions du
226

Il s'agit de M. Barcoff que Tovbini mentionne dans la conversation précédente. C'est probablement un
représentant de la Représentation Commerciale d'URSS à Paris.
227

Transcription de conversation téléphonique entre Tovbini et Nigel, (orthographe et syntaxe de l'original),
29 juillet 1931, BnF, Arts de Spectacle, Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)
228

Idem

229

Lettre non datée de la Représentation Commerciale à Berlin à la Représentation Commerciale à Paris

(en russe), RGALI, Moscou, 2497 - 2 - 15
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réalisateur et a bien préparé le terrain pour les attaques. La mauvaise réception de ce film
lui confère l'auréole d'un réalisateur anémié qui se jette à corps perdu dans une affaire
ténébreuse dont il ne comprend rien. Depuis la sortie de La Fin du monde, Gance est le
sujet de critiques acides qui ne s'arrêtent pas quand il tente l'activité de distribution des
films soviétiques. Pire, la critique s'aggrave et prend la forme d'une campagne lancée par
Léon Moussinac contre le réalisateur personnellement. Avec sa réputation entamée,
Gance représente la cible idéale pour la colère de la communauté des cinéphiles
communistes. On fait de lui le visage de l'offensive de la censure capitaliste contre l'art
révolutionnaire des Soviétiques. Pour les communistes français, Gance est un intrus, un
réalisateur qui ne fait pas partie du PCF, qui n'a jamais exprimé de sympathie envers la
classe ouvrière, un « amateur » qui tente de se faire passer non seulement pour un ami,
mais aussi pour un « ambassadeur et parrain » du cinéma communiste. Cela provoque
naturellement l'irritation. Les Russes veulent profiter du nom et des connexions de Gance
pour faire passer leurs films devant le grand public français. Gance fait tout ce qu'il juge
possible et nécessaire pour satisfaire cette volonté et pour obtenir un visa de censure pour
les films russes. Son enthousiasme l'amène dans une situation de conflit où ses opposants
ignorent les bonnes intentions du réalisateur qui a juste sous-estimé le niveau
d'engagement politique de ses partenaires. On a tout lieu de supposer que les « massacres
» que les communistes reprochent à Gance ne sont pas les caprices d'un cinéaste arrogant,
mais des mesures imposées par l'époque et la situation politique. Bien sûr, Gance se
montre naïf en cherchant à faire comprendre à une communauté militante que dans
l'atmosphère d'hostilité et d'intransigeance de la censure, il fait tout son possible pour
minimiser son impact, et que c'est le seul moyen de présenter ces films sur les écrans.
Lui-même victime de coupures violentes faites par des gens éloignés de l'art avec La Fin
du monde, il a dû comprendre la délicatesse de sa tâche, et il a dû faire le meilleur effort
pour minimiser les pertes des films. Il est vrai aussi qu'il a pu se permettre quelques
libertés qui sont mal prises par les communistes russes et français, même si ses intentions
n'ont pas de caractère hostile. Certes, les communistes ont le droit de protéger leur cinéma
contre les amputations de la censure, mais le caractère émotionnel et personnel de cette
affaire pour eux fait que certaines de leurs accusations semblent être exagérées. Dans la
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partie suivante, nous essayerons d'établir la vérité concernant le niveau d'intervention
d'Abel Gance dans les films soviétiques qu'il a achetés pour le marché français.
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Partie 3
Une tentative d'établir la vérité
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3. Une tentative d'établir la vérité
3.1. Il n y a pas d'accès aux pellicules modifiées par Gance
Comme le montrent les recherches de Christophe Gauthier, l'activité de la
distribution de Gance se termine au cours de l'année 1932. La date exacte et les
conditions d'interruption des relations entre Gance et les Soviétiques ne sont pas
documentées dans les archives, mais un document témoigne de ce que vers juillet 1933, la
distribution des films russes appartient déjà à une période révolue pour Abel Gance. Il
s'agit d'une note confidentielle qui traite de la création d'une nouvelle société anonyme
cinématographique réunissant « différentes personnalités du monde cinématographique et
politique230 ». Abel Gance en est nommé directeur général et selon la note, sa mission
consiste dans, « le choix et la sélection des films à acheter, à louer ou à fabriquer étant
entendu qu’il ne retiendra aucun film de propagande ou de tendance politique pouvant
présenter des difficultés de censure231 ». On voit très bien que lui et ses nouveaux
partenaires ont tiré la leçon des difficultés rencontrées avec les films bolcheviques et
qu'ils ne veulent pas se retrouver face aux mêmes problèmes. Cette note mentionne
l'expérience précédente du réalisateur et cite les films russes qu'il a achetés pour « une
société similaire dans laquelle Monsieur Abel Gance a eu ses intérêts232 ». Il s'agit, bien
sûr, de la « Société d'études pour l'expansion de l'influence cinématographique française »
qui est liée à l'épopée de distribution des films soviétiques. La date de la rédaction de
cette note n'est pas indiquée, mais on peut la déduire d’un autre document intitulé « La
réponse à la note confidentielle communiquée233 » qui est quant à lui daté du 21 juillet
1933. Logiquement, le délai entre les deux documents ne peut pas excéder quelques jours.

230

Note confidentielle (sans date), BnF, Arts de Spectacle, Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)

231

Idem

232

Idem

233

La réponse à la note confidentielle communiquée, 21 juillet 1933, BnF, Arts de Spectacle, Fonds Abel

Gance, 4-COL-36 (803)
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Selon le contrat de vente des droits d'exploitation du film L'Express bleu que la
Maison René Tullat a passé avec la Représentation Commerciale d'URSS à Berlin en
mars 1931, « à l’expiration de ce contrat, le droit de monopole pour l’exploitation du film
en question revient à la Représentation, et la Maison est tenue d’en remettre gratuitement
toutes les copies se trouvant chez elle à la Représentation234 ». Nous pouvons supposer
que les contrats pour tous les films qu'Abel Gance a achetés chez la Représentation par le
biais de Tullat sont établis sur le même modèle. On ne sait pas si l'interruption de
l'activité de Gance a eu pour conséquence l'annulation des contrats ou s’ils étaient encore
en vigueur jusqu'à leur expiration, c'est-à-dire trois ans après le mois de mars 1931. Mais
de toute façon, il est certain que les contrats entre l'URSS et la partie Abel Gance ne sont
pas renouvelés après leur expiration. En prenant en considération les faits énumérés cidessus, on peut conclure que tous les films distribués par Abel Gance sont retournés à la
Représentation Commerciale conformément aux dispositions des contrats. C'est pourquoi
les versions des pellicules modifiées par Gance et son équipe ne sont pas conservées dans
les archives cinématographiques françaises. Elles ne sont donc pas accessibles dans le
cadre de la présente recherche. C'est la raison pour laquelle, pour faire une analyse plus
précise des exemples d'interventions d'Abel Gance dans les films soviétiques qu'il
distribuait, nous nous appuierons sur d'autres sources, comme les catalogues
cinématographiques, les listes de montage et les autres versions existantes des films. Si on
essaye d'identifier les thématiques des accusations portées contre Abel Gance, cela
donnerait la typologie suivante : les coupures, les modifications des intertitres, les
sonorisations incorrectes.

234

Contrat de vente des droits d'exploitation pour le film L'Express bleu entre la Représentation

Commerciale de l'URSS à Berlin et la Maison René Tullat (orthographe de l'original), 24 mars 1931, BnF,
Arts de Spectacle, Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)
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3.2. Les coupures
L'impossibilité d'avoir accès aux pellicules modifiées par Gance rend impossible
une comparaison directe entre les versions françaises et russes. Par ailleurs, une partie des
films ne sont pas disponibles même dans leur version russe, puisque certaines pellicules
n'ont pas été conservées. C'est le cas, par exemple, des films Bec d’or (1929) et Aïna
(1931) qui sont aujourd'hui perdus. Pour essayer d'estimer l'importance des coupures
effectuées par Gance et son équipe, nous avons cherché des informations sur les métrages
des versions originales soviétiques et des versions modifiées pour l'obtention du visa de
censure française.
La première analyse que nous tenterons ici sera donc fondée sur la
comparaison des métrages des pellicules françaises et russes. Du côté soviétique,
nous utiliserons comme source principale Le catalogue raisonné des 1ilms de
1iction235. Ce catalogue chronologique liste tous les ?ilms muets de ?iction, ainsi que
les dessins animés, produits en URSS entre 1918 et 1935. Pour chaque ?ilm, le
catalogue donne le titre principal, les titres alternatifs, le genre du ?ilm, le nombre de
parties, le métrage, la maison de production et l'année de production, la date de
sortie sur les écrans en URSS, des commentaires sur la sonorisation, la liste des
membres de l'équipe technique et des acteurs ainsi qu'un résumé du sujet, une note
bibliographique et une note spéci?ique dans le cas où la pellicule n'a pas été
conservée. Du coté français, notre source est une copie du Catalogue des 1ilms ayant
obtenu un visa de censure française236 qui se trouve aux archives du CNC. Ce
catalogue se présente sous la forme d'un tableau listant les ?ilms autorisés avec le
métrage de la copie validée par la commission, le pays de production, des
commentaires sur la sonorisation, la maison de distribution en France et la date
d'examen par la commission de censure :

235

I. Glagoleva, Sovetskie hudožestvennye fil'my. Annotirovannyj katalog. Tom 1 Nemye filmy
(1918-1935) / Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. Том 1 Немые фильмы
(1918-1935) (Les films soviétiques de fiction. Catalogue raisonné. Volume 1 Les films muets (1918-1935),
Moscou, Ed. Iskousstvo, 1961, 528 p.
236

Catalogue des films ayant obtenu un visa de censure française, Tout-cinéma (Publications « Filma »),

Archives françaises du film (Le CNC)
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Une page du catalogue des films ayant obtenu un visa de censure française en 1931. Sur cette page on voit
deux films distribués par Abel Gance : La Terre (1930) et Le Train mongol/L’Express bleu (1929).
Tout-cinéma (Publications « Filma »), Archives françaises du film (Le CNC)
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Ayant extrait de ces données les informations concernant les ?ilms distribués
par Abel Gance, nous avons dressé le tableau suivant qui permet de comparer les
métrages des versions russes et françaises :

Distributeur

Date censure

Métrage
(URSS)

Métrage
(censure
France)

Aïna (Айна) (1931)

Cie Franco Suisse

05/10/1931

1.970

2.015

Bec d’or (Золотой
клюв) (1929)

Société Expansion
Cinématographique

1.850

1.975

Film

Caïn et Artem/Le Géant
rouge (Каин и Артём)
(1929)

Cie Franco Suisse

05/10/1931

2.197

2.197

Fils de Tzigane
(Мальчик из табора)
(1930)

Société Expansion
Cinématographique

12/02/1932

1.880

1.989

Homme qui a perdu la
mémoire/Un débris de
l’Empire (Обломок
империи) (1929)

Cie Franco Suisse

5/10/1931

2.203

1.843

La Lutte pour la terre /
La Ligne générale /
L'Ancien et nouveau
(Генеральная линия/
Старое и новое) (1929)

Cie Franco Suisse

7/10/1931

2.469

2.200

La Terre (Земля) (1930)

Cie Franco Suisse

18/09/1931

1.704

2.165

Le Chemin de la vie/
Chemin dans la vie
(Путёвка в жизнь)
(1931)

Cie Franco Suisse

07/10/1931

2.617

2.500

Le Train mongol/
L’Express bleu (Голубой
экспресс) (1929)

Société Expansion
Cinématographique

02/12/1931

1.700

1.934

Montagnes d’or (Златые
горы) (1931)

Société Expansion
Cinématographique

30/11/1932

2.605

3.670

Cie Franco Suisse

18/09/1931

2.388

2.165

Sur le Don paisible
(Тихий Дон) (1931)

Tableau 3. La liste des films apportés en France par Abel Gance ayant obtenu un visa de
censure avec la comparaison des métrages des versions russes et françaises
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Comme on le voit dans le tableau, les métrages des versions russes et françaises
sont effectivement différents. Cependant, seulement quatre films sont devenus plus courts
dans leurs versions françaises :

Métrage (URSS)

Métrage (censure
France)

Homme qui a perdu la mémoire/Un débris de
l’Empire (Обломок империи)
(1929)

2.203

1.843

La Lutte pour la terre / La Ligne générale /
L'Ancien et nouveau (Генеральная линия/
Старое и новое)
(1929)

2.469

2.200

Le Chemin de la vie/Chemin dans la vie
(Путёвка в жизнь)
(1931)

2.617

2.500

Sur le Don paisible (Тихий Дон)
(1931)

2.388

2.165

Film

Tableau 4. La liste des films dont le métrage est devenu plus court en version française fait par
Abel Gance

Ces données sont à mettre au regard des accusations de coupures faites par
L'Humanité et la Représentation Commerciale. Selon la retranscription de la conversation
téléphonique entre Tovbini et Nigel citée dans le chapitre précédent, Gance a effectué «
un véritable massacre » dans le film L'Homme qui a perdu la mémoire (1929). Dans la
version d'Abel Gance, le film a effectivement perdu 360 mètres, ce qui correspond à
environ 11 minutes237.
Concernant les coupures faites par Abel Gance dans le film d'Eisenstein La Ligne
générale (1929), selon l'article de L'Humanité le réalisateur « a fait supprimer la scène du
directeur bolchevik rétablissant l'ordre par la persuasion, sans brutalité ». Selon le
tableau, le film à perdu 269 mètres, environ 9 minutes, ce qui fait croire que l'intervention
a effectivement eu lieu et que ces accusations peuvent être considérées comme justes.

237

Le calcul est fait au moyen de l'outil numérique de conversion de métrage en minutes Digital Rebellion,

avec les paramètres suivants format 35 mm, 24 images/seconde, [En ligne], URL : digitalrebellion.com
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Dans sa colonne du 25 mars 1932238, Léon Moussinac évoque un métrage de 2.900
mètres pour la version de ce film projeté en séance privée à Paris239. Il s'agit, selon
Moussinac, de « la longueur du film origina240l ». Ce métrage ne correspond pas au
chiffre qui se trouve dans le catalogue soviétique. Encore une fois, on se trouve devant
une confusion qui doit être due au fait qu’à l'époque les remontages des films étaient faits
à la fois du côté soviétique et du côté français. En revanche, dans le même article,
Moussinac indique que la version projetée « dans le titre de La Lutte pour la Terre », c'est
à dire dans la version de Gance, mesure 1.800 mètres. Malheureusement, puisque les
copies faites par le réalisateur sont perdues, il est impossible de vérifier cette information.
Mais si cela est vrai, et que le métrage de la pellicule qui était effectivement projetée dans
les salles est inférieure au métrage de la version qui a obtenu un visa de censure,
Moussinac peut avoir raison en écrivant qu'Abel Gance « tripatouille et remanie
"artistiquement", après la censure, les films soviétiques actuellement "exploités" en
France241 ».
Un autre cas de figure est celui des pellicules qui, après les modifications d'Abel
Gance, sont devenues plus longues :
Métrage (URSS)

Métrage (censure
France)

Aïna (Айна) (1931)

1.970

2.015

Bec d’or (Золотой клюв) (1929)

1.850

1.975

Fils de Tzigane (Мальчик из табора) (1930)

1.880

1.989

La Terre (Земля) (1930)

1.704

2.165

Le Train mongol/L’Express bleu (Голубой
экспресс) (1929)

1.700

1.934

Film

238

« Critique des spectateurs. Une nouvelle lettre d'Abel Gance », Léon Moussinac, L'Humanité, 25 mars
1932, Gallica [En ligne] consulté le 20 mai 2019, URL : gallica.bnf.fr
239 Annexe

14

240

« Critique des spectateurs. Une nouvelle lettre d'Abel Gance », Léon Moussinac, op.cit.

241

« Notre point de vue. Un scandale », Léon Moussinac, op.cit.
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Montagnes d’or (Златые горы) (1931)

2.605

3.670

Tableau 5. La liste des films dont le métrage est devenu plus long en version française fait par
Abel Gance

Il est aujourd'hui impossible de trouver une seule explication à l'augmentation de
la longueur de ces films. La première hypothèse qu'on peut faire c'est qu'il s'agit toujours
de versions « européennes » élaborées par la Représentation Commerciale avant même la
vente de ces films à Abel Gance. Puisqu'on ne possède pas d'informations concrètes
concernant les différences entre la copie pour le marché intérieur et la version
d'exportation créée par les Soviétiques, il est possible de supposer que les manipulations
pouvaient prendre la forme de coupures, mais aussi d'additions de quelques images pour
rendre le film plus adapté au public européen. La deuxième hypothèse que nous avons
pour expliquer l'augmentation des métrages est liée à la traduction des intertitres.
Effectivement, pour créer une version exploitable en France, il faut traduire tous les
intertitres en français. Les intertitres ainsi traduits doivent transmettre le même message
que leurs versions russes. Naturellement, puisqu'il s'agit d'une traduction littéraire, elle ne
peut pas être faite mot à mot. Cela veut dire que pour traduire une phrase faite, par
exemple, de deux mots en russe, il est possible qu'il faille utiliser cinq mots en français.
Et puisque le temps dont le spectateur a besoin pour lire deux mots n'est pas le même que
pour en lire cinq, il faut afficher l'intertitre pendant plus longtemps. Evidemment, pour
faire cela, il faut utiliser plus de pellicule, ce qui peut expliquer l'augmentation du
métrage dans les versions françaises. De la même manière, les génériques des films
doivent être aussi refaits en français. En plus de cela, le titre avec le label « sous le
patronage artistique d'Abel Gance », qui a causé tellement de mécontentement chez Léon
Moussinac, consomme lui aussi quelques mètres de pellicule. Ces deux dernières
modifications sont prévues par les contrats entre le représentant de Gance René Tullat et
la Représentation Commerciale :
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« La Maison Tullat s'engage, en mettant le film en exploitation, à mentionner dans toutes
les copies : "Production Soiouskino Film", les noms des régisseurs, des opérateurs, des
principaux interprètes, des auteurs de scénarios, et de faire dans la presse une réclame
correspondante. En même temps, la Maison s’engage à mentionner Monsieur Abel
Gance au point de vue patronage artistique242 »

En ce qui concerne le film Le Train Mongol, sujet des reproches les plus
âpres de Moussinac, il n’y a pas à douter que les coupures ont eu lieu. Dans une lettre
adressée à Gentel et Wakim (Paris Consortsum Cinéma), Abel Gance parle de nécessité
de présenter ce film à la commission de la censure au plus vite pour « éviter la
prescription qui risquerait de frapper notre propre convention avec l'URSS au cas où on
tarderait trop à faire cette présentation ». Le réalisateur mentionne ainsi qu'il est à sa
disposition « pour faire quelques coupures nécessaires ». D'ailleurs, il y a un document
qui témoigne que c'était la Représentation Commerciale d'URSS à Berlin qui avait
demandé à Abel Gance de faire des coupures dans le film d'Ilya Trauberg. Il s'agit d'une
noté dactylographiée et non datée, avec ce qu'on suppose être une liste des demandes
adressées à Gance par la Représentation :

Contrat de vente des droits d'exploitation pour le film L'Express bleu entre la Représentation
Commerciale de l'URSS à Berlin et la Maison René Tullat (orthographe de l'original), 24 mars 1931, BnF,
Arts de Spectacle, Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)
242
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Note non datée de la Représentation Commerciale d'URSS à Berlin à Abel Gance, BiFi, GANCE474 B98
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Le seul film dont le métrage ne change pas est Caïn et Artem/Le Géant rouge
(1929). Effectivement, il n'était pas mentionné dans les articles de L'Humanité sur des
accusations de coupures. Néanmoins, il nous semble improbable qu'une version française
du film ait pu être préparée sans que la pellicule ne subisse quelques modifications du
métrage. Même si on suppose que pour ce film, ni Abel Gance ni la Représentation
Commerciale n’ont effectué de coupures, la traduction des intertitres et le générique,
comme nous l’avons indiqué plus haut, a pour conséquence de créer une différence de
métrage entre les versions russe et française. La version russe du film numérisée pour
cette recherche dans les archives de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg du cinéma et
de télévision, a une durée de 71 minutes, ce qui fait environ 1947 mètres. Dans ce cas,
nous supposons qu'il s'agit d'une erreur dans le métrage pour ce film dans un des
catalogues étudiés.
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3.3. Les modifications des intertitres
Les accusations d'avoir modifié le contenu des intertitres sont pour la
plupart relatives au film Caïn et Artem/Le Géant rouge (1929). L'analyse de la véracité
des accusations qui se trouvent dans les pages de L'Humanité sera possible grâce à une
copie de la version russe de ce film, numérisée pour cette recherche dans les archives de
l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg du cinéma et de télévision. La méthode appliquée
consiste en la comparaison des intertitres originaux en russe avec les témoignages de
spectateurs communistes quant à des modifications. Nous verrons ainsi si le sens des
intertitres est manipulé ou s’il s'agit d'une traduction sans déformation.
L'exemple qu'on va étudier est évoqué dans la colonne de Moussinac du 19
février 1932243 où il publie quelques lettres de ses lecteurs, spectateurs du cinéma
soviétique en France. L'auteur d'une de ces lettres af?irme :

« Dans Le Géant rouge (Caïn et Artem) on peut lire ce sous-titre précédant le suicide de
la femme du poissonnier : " Vers la seule issue possible ... " Or, il est évident pour tout
camarade que ce titre ne peut avoir sa place dans un film soviétique, car nos amis russes
– en révolutionnaires – ne considèrent pas le suicide comme une " issue ", mais bien
comme une solution petite-bourgeoise et comme une impasse. C'est bien un tout petit
exemple qui nous sert pour mettre en garde les spectateurs ouvriers contre les mutilations
que subissent les films soviétiques, mutilations qui en déforment bien souvent
l'idéologie244 ».

On retrouve cette scène du suicide dans la version russe du film. Dans la version
numérisée en notre possession l'intertitre en question se trouve à [01:00:22] et précède la
scène où le personnage se noie dans la fleuve :

243 Annexe
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L'intertitre en russe avant la scène du suicide dans le film Caïn et Artem. Capture d'écran de la version
numérisée. Les archives de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg du cinema et de télévision.

En russe, cet intertitre est « Так и не нашла женщина выхода ». Le premier
détail important qu'il faut souligner par rapport à la traduction de ce film, c'est qu’il est
très possible que la version que Gance a reçue de la Représentation Commerciale à Berlin
ait été en allemand. Une lettre du 4 mars 1932, rédigée hypothétiquement soit par Abel
Gance soit par René Tullat, contient la mention suivante qui témoigne de cette
possibilité : « Les copies sonores de L'Express bleu et de Caïn et Artem vous seront
envoyées dès que les copies de version allemande seront terminées ». Si c'est
effectivement le cas, cela veut dire que le traducteur de Gance a dû faire une traduction
d'une traduction, la qualité et la véracité de cette dernière étant évidemment hors du
champ de la responsabilité du distributeur français.
Toutefois, même si on fait abstraction de ce détail, et qu'on imagine que la
traduction est faite directement du russe en français, il y a quelques subtilités dont les
accusateurs ne peuvent se rendre compte. Si on traduit ce sous-titre spécifique du russe au
français mot à mot, cela donne « ainsi la femme n'a pas trouvé une issue ». La
construction « так и не » n'a pas de traduction directe en français, mais elle signifie que
l'action (le verbe après « так и не ») a duré un certain temps mais n'a pas abouti au
résultat escompté. Dans notre cas, il s'agit de l'action de trouver une issue pour sortir
d'une situation pénible : la femme est amoureuse d'Artem, le jeune cordonnier, mais elle
est mariée à un koulak. Elle échappe à son mari qui la bat, puis elle tente de se retirer
dans un couvent. Refusée par le monastère, et ne trouvant pas d'autre solution, elle décide
de se suicider.
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Dans les reproches du lecteur, on voit que c'est dans le terme « issue » que réside
pour lui le mensonge de Gance. Du fait de la flexibilité de la langue russe, cet intertitre
peut être interprété de deux manières différentes par une personne dont le russe est la
langue maternelle. Dans la première, la phrase se comprend de la manière suivante : «
finalement, la femme n'a pas trouvé une autre issue ». Ici, le mot "autre" est sousentendu, cela veut dire que le suicide est vu comme une des issues possibles.
Selon la deuxième manière de comprendre cet intertitre en russe, il est plutôt sousentendu que c'est face à l'absence totale de solution que cette femme met fin à ses jours –
dans ce cas le suicide n'est pas considéré comme une issue, mais comme la conséquence
de la situation inextricable dans laquelle elle se trouve. En ce cas le lecteur de
L'Humanité, pour qui cette subtilité du sens est un point d'importance principale et
idéologique, a raison quand il exprime son mécontentement face à la traduction :

« ... ce titre ne peut avoir sa place dans un film soviétique, car nos amis russes – en
révolutionnaires – ne considèrent pas le suicide comme une " issue ", mais bien comme
une solution petite-bourgeoise et comme une impasse245 ».

Il est intéressant de remarquer que dans ce film, ce personnage féminin se trouve
entre les deux idéologies que mentionne le lecteur. D'un côté, elle est la femme d'un
koulak (l'idéologie petite-bourgeoise) ; de l'autre, elle veut fuir avec un révolutionnaire,
Artem. On voit que même si on s'abstrait des subtilités du langage, le double sens de cette
scène et de l'intertitre peut avoir une signification symbolique dans le film : on ne peut
pas être entre ces deux mondes, il y a qu'un seul chemin possible. Soit le chemin
révolutionnaire, soit la mort.
Cet exemple illustre que les questions de traduction sont très complexes pour la
distribution des films soviétiques. En effet, la pertinence de la traduction « Vers la seule
issue possible ... » proposée dans la version d'Abel Gance dépend du point de vue du
spectateur sur le film et sur l'idéologie qu'il transmet. Il faut souligner que, puisque Abel
Gance ne parle pas russe, la responsabilité de la traduction ne peut lui incomber car il
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n'est pas en mesure d'évaluer la véracité de la traduction. Il fait confiance au traducteur.
On ne doit pas oublier également qu'il est possible que le traducteur de Gance ait travaillé
sur des intertitres déjà traduits du russe en allemand et là, tout dépend de la qualité de la
première traduction. De plus, si on prend en considération l'atmosphère d'hostilité de la
censure et les délais stricts pour l'obtention du visa imposés par les Soviétiques, il n'est
pas étonnant qu'en préparant la version française du film, Gance n'ait pas eu le temps de
peaufiner chaque intertitre. Le contrat entre la Représentation Commerciale d'URSS et la
Maison Tullat envisage « un délai de quatre semaines à dater du jour de la réception »
pour présenter le film à la censure, et une semaine après l'obtention du visa pour envoyer
une version française définitive dans un établissement de tirage.
L'exemple de la traduction de cet intertitre de Caïn et Artem montre bien que s’il
peut exister des altérations du sens de certains textes dans les versions françaises, on ne
peut pas les imputer à une volonté hostile ou idéologique d'Abel Gance. En effet, on voit
que c'est un processus qui implique d'autres personnes et qui dépend de paramètres qu'il
ne maîtrise pas forcément. On comprend par là que les accusateurs ne possèdent pas une
vision d'ensemble de la situation et font des jugements fondés sur l'émotion plus que sur
une analyse argumentée. Par conséquent, il y a une certaine exagération du niveau de
responsabilité réelle d'Abel Gance dans les accusations des communistes visant
personnellement le réalisateur.
Toujours sur la question de la traduction, on reproche également à Gance de
changer le titre des films. Dans le cas du film L'Express bleu par exemple, on ne peut pas
nier qu’il assez étrange d’avoir choisi comme titre français Le Train mongol. D’abord,
cela ne correspond pas au sujet, et de plus cela peut porter à confusion sur un point
important : l'histoire dans ce film se passe en Chine et non en Mongolie. On voit bien que
cette version du titre est effectivement inadéquate et inexplicable. Sans doute s’agit-il
dans ce cas d’une prise de liberté sans fondement de la part de Gance. En revanche, dans
le cas du film Caïn et Artem, il est possible de comprendre la motivation d'Abel Gance
quand il choisit de changer le titre en Le Géant rouge. Premièrement, le titre original Caïn
et Artem constitue une évidente référence biblique à l'histoire de Caïn et Abel. Si en
URSS la religion est rejetée par l'Etat, ce n’est pas le cas en France. Il y a beaucoup plus
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de chance que le nom original évoque directement la Bible pour le spectateur français que
pour le spectateur soviétique. Evidemment, сe film de Petrov-Bytov étant une œuvre du
cinéma bolchevique, il ne contient aucun sous-texte religieux. Manifestement, selon Abel
Gance, le titre Le Géant rouge correspond beaucoup mieux au contexte idéologique du
film. D'ailleurs, contrairement au cas de L'Express bleu/Le Train mongol, ce titre ne
déforme pas le sens du film puisque le personnage principal, le révolutionnaire Artem, est
un homme d'une grande stature qui, plusieurs fois pendant le film, est décrit comme un
hercule russe. Et quoique pour Léon Moussinac, le titre de Gance soit un « titre
boulevardier 246 », on voit que ce changement est dicté par les bonnes intentions du
réalisateur.
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3.4. La sonorisation
Le dernier type d'accusation qui revient souvent dans les pages du journal
communiste porte sur la sonorisation incorrecte. Comme dans tous les autres cas, les
accusateurs reprochent aux bandes-son d'anéantir l'esprit idéologique des oeuvres
cinématographiques.
Tous les films soviétiques achetés par Abel Gance sont muets, à l'exception du
Chemin de la vie (1931) de Nikolaï Ekk. Or, au début des années 1930, la grande majorité
des nouveaux films européens et américains sont parlants, et le public français est déjà
accoutumé à cette innovation. Les spectateurs ne sont plus guère intéressés par les films
muets. Comme l'indique l'assistant d'Abel Gance, Siebenhaar, dans une lettre au
réalisateur, les films soviétiques dans leur état original, c'est-à-dire muets, sont «
pratiquement inexploitables247 ». Par conséquent, Gance est contraint de sonoriser chaque
film qu'il prépare pour la distribution en France. Toute la sonorisation est laissée aux
soins de la partie française et Siebenhaar évoque également les problèmes liés à cette
opération :

« D'après un entretien que je viens d'avoir avec notre distributeur, l'exploitation dans les
salles non équipées en sonore ne produirait pas même, avec certitude, le prix d'une
copie. Il faut donc les sonoriser sur bande et vous savez ce que cela nous coûte248 »

L'assistant de Gance n'est pas le seul à évoquer l'absence de rentabilité de cette
entreprise. Dans une lettre envoyée au réalisateur après le visionnage de quelques-uns des
films soviétiques lors d’une des projections organisée « pour les amis » par Gance avant
de les présenter à la censure, Pierre Marcel des Presses universitaires de France écrit :
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« La photographie est admirable et les œuvres mêmes sont de qualité. Malheureusement,
les films sont muets. Vous savez aussi bien que moi que le prix d’une sonorisation ne
serait pas couvert par l’exploitation car ces films ne toucheraient pas le grand public. Que
ceci ne vous empêche pas de me montrer d’autres œuvres russes. Les Russes sont de
grands artistes et je suis certain qu’ils produisent des films de premier ordre249 ».

Sans doute, Abel Gance se rend compte des inconvénients financiers
qu'impliquera la préparation de copies sonores des films russes. Le fait qu'il procède tout
de même à cette sonorisation montre, encore une fois, à quel point il est enthousiaste et
croit dans le succès du cinéma russe.
Les sonorisations sont faites par « Synchronista », le studio de Jean Tedesco, le
propriétaire et directeur du cinéma Le Vieux-Colombier. Ce dernier propose alors les
meilleurs prix sur le marché (50.000 Francs contre 100.000 Francs pour toutes les autres
propositions) et, selon une lettre d'Abel Gance, possède les technologies les plus avancées
:
«C'est avec le plus vif plaisir que je viens d'entendre la sonorisation d'un de mes films
russes avec votre excellent procédé KRAEMER Licence Thomson-Houston, et exécuté
dans votre Studio.
Ce procédé en effet me paraît avoir tous les avantages indispensables, et je ne sais quoi
de plus au point, surtout en ce qui touche la musique d'orchestre.
Je tenais à vous marquer ma satisfaction de l'excellent travail fait chez vous et vous
assurer que je ne demande qu'à continuer avec vous mes sonorisations 250 ».

Abel Gance prend une part active à la préparation des bandes sonores. Pour
certains films, il fait appel à des compositeurs soviétiques, avec l'idée que ces derniers
sauront recréer un esprit russe dans les bandes-son qui sont à créer de toutes pièces. Dans
la lettre citée plus haut, Siebenhaar parle avec une satisfaction évidente du travail de
préparation des bandes-son que leur équipe effectue pour les films soviétiques :
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« Pour ce qui est de la sonorisation, j'ai le plaisir de vous informer que M.
Vichnegradsky a terminé sa composition entièrement originale pour Aïna et que son
orchestration est très réussie. D'autre part, l'adaptation, entièrement en musique russe, de
L'Homme qui a perdu la mémoire est préparée et sera, sans doute, au point pour votre
retour. Cette adaptation fera honneur au film et à l'adaptateur, tant par le choix de la
musique que par la technique mise en oeuvre pour son transfert nuancé sur bande, et
sera, j'en suis sûr, un modèle du genre par la perfection du synchronisme251 ».

Bref, Abel Gance et son équipe accordent beaucoup d'attention et de soin
artistique à la question de la sonorisation des films russes. Et ici, la partie soviétique lui
fait confiance pour manifester son point de vue artistique. Et pourtant, le résultat de son
travail de sonorisation ne satisfait toujours pas la communauté communiste de France.
Etudions l’exemple du film Caïn et Artem. C'est un cas assez particulier puisqu'il
s’agit du seul film dont la sonorisation par Abel Gance est mentionnée dans Le Catalogue
raisonné des films de fiction. En ce qui concerne les accusations d'inadéquation entre les
bandes-son et l'esprit du film, Léon Moussinac affirme que l'accompagnement contient
des « airs hébraïques » qui créent une atmosphère « semi-religieuse ». Dans ce cas précis,
et comme souvent chez Abel Gance, on est dans une certaine contradiction, puisque,
comme nous l’avons vu par rapport au titre français du film, c'est bien cette référence
religieuse qu'il a hypothétiquement essayé d'éviter en changeant le nom du film. La
contradiction devient de plus évidente quant on lit le témoignage de Moussinac selon
lequel on trouve, comme exemple de transformation du contenu par Gance, l’ajout au
début du film « de titres en hébreu, comportant des phrases à caractère biblique ». Quelle
a été la motivation du réalisateur à faire dans le même film deux modifications qui se
contredisent directement ? Le titre en hébreu que mentionne Moussinac ne se trouve pas
au début de la version russe, ce qui montre que cela doit être effectivement Abel Gance
qui l'a ajouté. Pourquoi ? Il est possible qu'un tel choix soit motivé par le fait que le
deuxième personnage principal du film, Caïn, est juif. Cependant, comme la version
modifiée par Gance n’a pas été conservée, il est impossible d’affirmer avec certitude ce
qui motive ces modifications particulières. Néanmoins, avec les données d'archives qu'on
possède, nous pouvons émettre une hypothèse sur ce sujet. Peut-être les associations
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religieuses créées par l’accompagnement musical que pointe Moussinac sont-elles le fruit
de sa perception individuelle et de son rapport a priori critique à toute intervention d'Abel
Gance dans le cinéma soviétique ? Si, au début de la version française, il y’a
véritablement un titre en hébreu, cela a sans doute beaucoup irrité Moussinac. Peut-être
est-ce à cause de l’affect psychologique créé par un tel titre, dès le début de l’oeuvre, que
le critique commence à entendre des motifs hébraïques dans le reste du film ? Concernant
les faits, dans une note du 16 décembre 1931 qui donne des indications musicales pour
Caïn et Artem, on voit une sorte de synopsis musical pour les différentes parties du film :

Indications musicales pour Caïn et Artem, 16 décembre 1931, BiFi, GANCE474 B98
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Nous ne sommes pas parvenus à déchiffrer le dernier mot du paragraphe 5 qui
concerne le motif musical du personnage de Caïn, mais il nous semble que cela doit être
un instrument de musique. En dehors de cela, il n'y a aucune indication sur le fait que la
musique doit avoir un caractère religieux ou hébraïque. Un seul instrument, parmi ceux
mentionnés dans le document, peut avoir une connotation hébraïque : la harpe. Selon
l'article consacré à la musique hébraïque dans l'Encyclopédie de la musique Larousse,
parmi les instruments traditionnels sont utilisés « le kinnor et le nebel, ainsi que tous les
autres instruments de la famille des harpes-psaltérions ou ceux de la famille des luths252 ».
Peut-être est-ce cette harpe qui évoque la musique traditionnelle juive pour Moussinac ?
Même si c'est cela qui crée cette association indésirable, le choix de cet instrument pour
le début du film est complètement justifié par les premiers images montrant une femme
qui joue de la harpe :
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Si la sonorisation d’Abel Gance pour ce film est mentionnée dans le catalogue
soviétique publié trente ans après, c’est manifestement parce que les Soviétiques ont
apprécié le travail fait par le réalisateur français. De plus, la critique soviétique de
l'époque exprime des avis favorables. L'auteur d'un article consacré à la version sonore du
film dans la revue soviétique Kino, publié le 16 janvier 1933, écrit que la sonorisation
faite par Abel Gance, un réalisateur « raffiné et cultivé253 », est un « orgasme de chanson
». Par ailleurs, il donne des détails concernant le contenu de la bande-son créée par
Gance. Il écrit que l'accompagnement musical est fait de « cascades des motifs russes qui
ont parfois le rythme du jazz254 ». A la difference des articles de Léon Moussinac, aucune
musique juive n’est mentionnée.
Cela, il nous semble, montre encore une fois la complexité de cette affaire qui, au
premier regard, ne devrait pas contenir de mystères. Pourtant, en fait une énigme :
l’enchevêtrement d’opinions, d’émotions et de motivations parfois contradictoires,
compliqué d’un engagement politique côtoyant le fanatisme. Il est impossible de la
déchiffrer avec certitude et de trouver des réponses uniques sans risquer d'avoir un regard
unidimensionnel. On a vu que techniquement, toutes les accusations des communistes
français se tiennent. Cependant, elles visent Gance toujours très personnellement et
semblent de ce fait quelque peu biaisées. La seule chose dont on peut être sûr dans
l’histoire ambigüe de la distribution de films soviétiques par Abel Gance, c'est que le
réalisateur n'a jamais eu les desseins hostiles qui lui étaient imputés. Il a sans doute mal
compris la mentalité des gens qui observaient ou qui participaient à cette affaire. En effet,
ces derniers ne regardent pas l’URSS et ses productions cinématographiques avec l’oeil
de l’artiste, mais avec celui du militant politique. Il a ainsi pu faire preuve de naïveté et
prendre un peu trop d'initiatives. En dehors de cela, Abel Gance n'a eu que de bonnes
intentions.
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Conclusion générale
Le but principal de ce travail de recherche était de répondre à une question : est-ce
que les accusations de Léon Moussinac envers Abel Gance sont justes ? Pour trouver une
réponse, nous avons essayé de suivre cette affaire du début à la fin. Il nous semblait, en
effet, impossible d'étudier cette question indépendamment de l'ensemble des éléments qui
constituent l’histoire de la distribution des films soviétiques par le réalisateur français. La
vision globale des faits nous a permis d'arriver à la conclusion générale suivante :
Moussinac se trompe en accusant Gance si sévèrement.
Premièrement, parce que la pratique des coupures pour passer l'examen de la
censure existait bien avant que Gance se lance dans la distribution (Partie 2.2). Si on
considère la sévérité de la censure à l'époque, on voit que c'est une pratique inévitable et
alors exercée par tous les distributeurs commerciaux. Ce n'est donc pas quelque chose
d’inédit, inventé par Abel Gance avec mauvaise foi. Dans cette optique, les accusations si
sévères et si personnelles comme celles de Moussinac nous paressent absurdes et biaisées.
Les autres accusations, celles qui portent sur les modifications des intertitres et la
sonorisation inadéquate, on l'a vu, ne peuvent pas non plus être considérées comme bien
fondées, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'ignorance par le critique communiste
des nuances de la distribution commerciale en général et du cas particulier de coopération
avec la Représentation commerciale d'URSS à Berlin. Un rôle important est joué aussi
par le trop fort engagement politique du critique communiste qui le rend aveugle et sourd
à toute explication de Gance. Le détail principal qui, à notre avis, contient la clef de la
compréhension de cette histoire, réside dans la phrase qui provoque la colère de
Moussinac et le pousse à écrire son premier article accusatif : « sous la direction
artistique de M. Abel Gance ». On a vu, à partir des contrats et des notes de Gance, que ce
label était conçu autrement. Originellement, la phrase que les Soviétiques ont souhaité
attribuer à tous leurs films achetés par Gance, comme un sorte de signe de qualité, était
formulée différemment : « sous le patronage artistique d'Abel Gance ». On a vu aussi que
le réalisateur à essayé de prévenir ses partenaires que cette étiquette pouvait provoquer
des malentendus (Partie 2.3), mais personne n'a accordé d'attention à cette remarque.

1! 16

Ironie du sort, les programmeurs de la salle Palace, où le film Le Train Mongol passe
pour la première fois, modifient cette phrase déjà problématique aux yeux de Gance en la
rendant encore plus ambiguë : le mot patronage, chez eux, devient direction. Un petit
détail aux effets importants. Une voix de raison, qui reste jusqu'à aujourd'hui faible et
malentendue, se trouve dans une des pages du journal L'Intransigeant sorti après la
publication du premier article de Moussinac :
« Renseignements pris, c'est une erreur due au secrétaire qui donna le bon à tirer qui
est responsable de cette grave accusation. En effet, au cours de projections antérieures,
notamment au Studio 28, il est facile de se rendre compte que, sur les programmes, la
phrase incriminée par Moussinac ne figurait pas255 ».

Mais c'est exactement cette phrase qui attire l'attention de Moussinac et qui le
pousse à surestimer l'implication réelle de Gance dans l'altération des films soviétiques
qu'il distribue. Non, Abel Gance n'est pas innocent. Il a effectué des coupures, mais ce
n'était pas par sa propre volonté. C'est une action imposée par les contraintes du temps et
de la situation politique. Et comme il ne partage pas l'idée militante de Moussinac qui
proclame que si les films russes doivent être coupés pour être projetés en France, « nous
préférons qu’on ne les montre pas au public, que celui-ci ignore le cinéma soviétique », il
s'adapte. Gance le souligne plusieurs fois, et on tient à le croire, que si c’était possible, il
n'aurait fait aucune coupure. On souvient que le réalisateur français a lui même vécu les
lourdes conséquences de l'intervention dans son film la Fin du monde qui a été coupé
sévèrement par le distributeur. Il est donc le premier adversaire de cette politique de la
censure. La nécessité de se plier à la volonté de gens loins de l'art, motivés seulement par
leurs idées politiques mais qui ont le dernier mot, a sans doute fait beaucoup du mal à
Gance. Il a fait tout son possible pour essayer de compenser les pertes des films
soviétiques sous son patronage. Il a dirigé son effort artistique pour sonoriser les
pellicules, en essayant ainsi de rendre hommage à ces œuvres. On ne nie pas que ses
choix n'étaient pas toujours idéaux, que quelques erreurs ont pu être commises au fil de la
« Un scandale. Une lettre d'Abel Gance à propos des films soviétiques », L'Intransigeant, mars 1932,
BnF, Arts de Spectacle, 8-RK-9212
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préparation des versions françaises qui, on le sait, était effectuée sous la double pression
des Soviétiques et de la censure. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver à chaque
distributeur dans une telle situation. Pourtant, Moussinac et les communistes se

focalisent sur ces petits erreurs en leur accordant une signification idéologique et en les
présentant comme des conséquences directes de la personnalité d'Abel Gance. Moussinac
aurait peut-être souhaité qu'un véritable militant communiste se charge de la distribution
du cinema soviétique en France. Cependant il n'est pas certain que dans le mêmes
conditions une telle personne aurait pu arriver à faire mieux qu'Abel Gance pour ces
films.
Nous sommes conscients que l'analyse faite dans le cadre de ce mémoire n'est pas
complète et exhaustive. Pour pouvoir mettre les points sur les « i », il faudrait pour
chaque film comparer directement les versions projetées en URSS avec les versions faites
par Abel Gance. Il n'est pas possible de réaliser ces comparaisons faute de sources. En
effet, les versions de Gance ne sont pas accessibles en France. De plus, on sait que les
Soviétiques ont fait plusieurs versions de ces films, ce qui rend encore plus difficile de
retrouver presque un siècle plus tard la trace des versions originales russes.
Comme on l'a vu, selon les contrats entre Gance et les Soviétiques, les films
devaient être rendus à la Représentation Commerciale à Berlin à la fin de la période de
leur exploitation (Partie 3.1). On peut supposer que quelques copies ont pu être
conservées dans les archives russes. Nous pouvons proposer alors, comme une piste de
prolongement de cette recherché, une étude approfondie de ces archives si elles existent.
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L'affiche du film Fin du monde (Source : https://www.unifrance.org)

!ix

!x

Annexe 4

!xi

« Entretien avec Abel Gance qui se rend à Moscou », Pour Vous : L'intran :
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« Notre point de vue. Deux observations », Léon Moussinac, l'Humanité, 8 janvier
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« Notre point de vue. Un scandale », Léon Moussinac, l'Humanité, 3 mars 1932
(Gallica, https://gallica.bnf.fr)
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Annexe 10

Lettre d'Abel Gance à Léon Moussinac, 4 mars 1932 (BnF, Arts de Spectacle,
Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)) [orthographe de l'original]

Mon cher ami,
Je ne pense pas que l’article paru ce jour sous le titre « UN SCANDALE » soit de
vous. Je ne m’autorise pas là de notre amitié, mais seulement de l’esprit d’impartialité que je
vous connais et qui se trouve pris en défaut.
Que ne m’ayez-vous demandé quelques éclaircissements avant d’écrire pareilles
exagérations ?
Je n’ai jamais, à aucun moment, fait aucune préparation, ni aucun montage, ni aucune
intervention, ni aucun changement dans les films soviétiques que nous avons reçus. Les
coupures ont été faites par la Censure et je me suis battu bien des fois avec celle-ci pour
obtenir quelques images supplémentaires. Je ne veux donc pas que les mots
« tripatouillages » et « défiguration » puissent être employés sous votre plume autorisée. Si
les modifications aux originaux ont été apportées aux films, elles l’ont été dans les copies
qu’on nous a adressé de Berlin et ceci, j’en ne peux pas en être juge.
Je vous demande donc de bien vouloir m’accorder la tribune de votre journal pour me
permettre de me disculper des accusations que je ne peux pas tolérer à aucun prix.
D’autre part, si vous avez, en effet, raison, que le mot « direction artistique » peut
signifier que je suis pour quelque chose dans l’exécution d’un film, ceci n’est pas de ma
faute, c’est le mot « patronage » qu’il aurait fallu lire, lequel, du reste, m’a été imposé par la
Représentation Commerciale, de façon à ce qu’il y ait une signature responsable pour la
sauvegarde de ces films dans notre pays.
Je vous répète, mon cher ami, que je ne puis pas faire mieux que ce que j’ai fait, car si
demain quelqu’un veut se donner la peine d’entreprendre la suite de mes efforts, je vais lui
céder la place pour vous prouver que la tâche est moins facile que vous paraissez imaginer.
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Je vous demande également de me faire la grâce et l’amitié de me voir pour que je
commente de vive voix ce que je vous dis ici hâtivement.
Je ne pouvais pas laisser ces lignes qui me froissent sans vous avertir de l’émotion qu’elles
m’ont causée. J’espère que vous verrez dans le ton de cette lettre combien vous avez été mal
inspiré et vous comprendrez que vous devez m’accorder mes explications.
Je reste, mon cher Moussinac, votre cordialement dévoué.
Abel Gance
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Annexe 11

Lettre de Léon Moussinac à Abel Gance, 6 mars 1932 (BnF, Arts de Spectacle,
Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)) [orthographe de l'original]

Mon cher ami,
Je publierai naturellement votre « rectification » puisque je l’ai sollicité, mais vous ne
devez voir dans mon dernier article qu’une réaction légitimée par les [...] modifications
apportées aux films soviétiques actuellement exploités en France, modifications qui ont
provoqué les plus vives protestations de la part des lecteurs de l’Humanité, ainsi qu’en
témoigne depuis plusieurs semaines la « Critique des Spectateurs ».
Je me suis toujours [...] cette destruction systématique de l’esprit des films soviétiques
et spécialement déjà à l’occasion de Tempête sur l’Asie. Les modifications plus habiles que
vous avez faites, même dans une bonne intention sans doute, ne font qu’aggraver l’état d’une
telle exploitation commerciale. Je n’ai pas à savoir ce qui a pu faire [...] la Représentation
Commerciale des Soviéts à ce sujet : nous avons l’habitude entre communistes de nous
critiquer sans ménagements. Si les films russes ne peuvent être projetés en France qu’après
être complètement défigurés, nous préférons qu’on ne les montre pas au public, que celui-ci
ignore le cinéma soviétique. Au moins il ne sera pas trompé. Il y avait, notamment dans La
Terre et le Géant Rouge des montages [...] et des sous-titres qui portaient votre marque : cela
était si apparent que certains journalistes n’ont pas hésité à vous en féliciter publiquement.
Quant à moi, je ne vous ai mis en cause personnellement que [...] j’ai ne sur l’écran au
Palace, l’annonce citée, qui confirmait, ou semblait confirmer, comme vous l’avouez vousmême, que vous étiez « pour quelque chose » dans exécution du film de Trauberg.
Vous comprenez facilement, étant donné la [...] par moi, que mon émotion n’ait pas
été moins grande que la votre en cette affaire. Les protestations continuent à affluer de tous
côtés, et les comparaisons avec les versions originales. Aucun de nos camarades ne saurait
admettre que les films soviétiques soient ainsi dépouillés de leur contenu révolutionnaire,
politiquement déformés, neutralisés dans une telle proportion, et cela sous votre « patronage
»!
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Voila, mon cher ami, [...] la question je pose. Je pense qu’après ces quelques
explications vous vous rendez compte d’une situation réelle. Celle des organisations
révolutionnaires eu faire des organisations cinématographiques [...] de la bourgeoisie, et que
vous comprendrez la justesse et la vivacité de ma réaction.

Je reste, mon cher Gance, votre cordialement dévoué,
Léon Moussinac
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« Notre point de vue. Le Train Mongol », Léon Moussinac, l'Humanité, 11 mars
1932 (Gallica, https://gallica.bnf.fr )
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Annexe 13

Lettre d'Abel Gance à Léon Moussinac, 15 mars 1932 (BnF, Arts de Spectacle,
Fonds Abel Gance, 4-COL-36 (803)) [orthographe de l'original]

Mon cher Moussinac,
J’arrive seulement de voyage, et trouve votre pneu du 6 mars. Vos erreurs continuent
pour Le Train Mongol.
Je n’ai fait aucune coupure autre que deux ou trois, très courtes d’ailleurs, qui m’ont
été demandées par la censure, et portant sur quelques mètres. J’ai dû, il est vrai, neutraliser un
peu par titre liminaire, la tendance du film trop dangereuse m’a-t-on dit à la censure, à cause
des événements actuels. A cela seul se bornent mes interventions, et j’ai pour appuyer mes
affirmations une lettre de Trauberg, me disant combien il regrette que je n’ai pas reçu la copie
originale de Moscou, celle qui m’a été confiée (version européenne) étant très vivement
édulcorée. Voici la question au point pour le Le Train Mongol.
En ce qui concerne Le Géant Rouge, La Terre, il n’y a aucun montage remanié. J’ai
une admiration sans borne pour M. Dovjenko, et le respect absolu de sa production. Il ne me
viendrait pas à l’idée de couper une image, et dans ce film, même la censure n’a rien touché,
pas plus que dans Le Géant Rouge. Ces films sont donc passés dans leur intégralité
européenne, c’est à dire avec les versions qui m’ont été remises à Berlin, ainsi que pour La
Ligne générale et Le Don paisible.
Je tenais, mon cher Moussinac, à vous assurer définitivement que votre bonne foi a
été surprise vous ne m’avez pas préalablement entendu, et je vous demande de compléter vos
rectifications, en assurant qu’à aucun moment j’ai pu prendre une responsabilité dans les
mutilations dont vous parlez. Et je vous prie de croire à mes meilleurs sentiments.

Abel Gance
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« Critique des spectateurs. Une nouvelle lettre d'Abel Gance », Léon Moussinac,
l'Humanité, 25 mars 1932 (Gallica, https://gallica.bnf.fr)
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« Critique des spectateurs », Léon Moussinac, l'Humanité, 19 février 1932
(Gallica, https://gallica.bnf.fr)
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