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AVANT PROPOS
Les images, c’est devenu une lapalissade que de
l’écrire, dominent la société actuelle. Sans image,
un événement n’existe pas pour la télévision, devenue notre moyen d’information le plus importa n t.
L’image est aussi l’une des principales sources de
loisirs ou (et) d’acquisition de connaissance:
le cinéma, les vidéoclips, Internet, la publicité, etc.
Il est donc important d’apprendre à «lire» toutes
ces images qui nous imprègnent au quotidien. Il est
donc primordial de donner aux élèves les moyens
de décoder ces images d’une part, et d’utiliser
le cinéma pour faciliter, grâce à ses images, justement, une meilleure compréhension du monde
qui nous entoure, d’autre part. En effet, même les
fictions les moins réalistes, les plus fantasmatiques,
reposent sur un socle de réalité physique, sociale,
artistique, qui rend leurs histoires crédibles. A nous,
spectateurs, de trouver cette réalité, en plus du
plaisir que peut nous procurer le film. A nous,
adultes, de donner les moyens aux spectateurs plus
jeunes de mieux apprécier et jouir des films qu’ils
voient.
trigon-film s’engage depuis 1986 pour un élargissement de notre vision au-delà des écrans de cinéma
et désire développer ce travail en proposant un
matériel pédagogique à l’usage des écoles et des
collèges. Ainsi, trigon-film espère permettre aux
élèves de pouvoir approfondir leur connaissance
des autres cultures du monde.
Par exemple, pour l’Europe extrême orientale: le film
Rusalka, de la Russe Anna Melikian, se base sur le
vieux thème de la petite sirène, ou plutôt sur l’opéra
de Dvorak du même nom. La cinéaste russe a placé
l’histoire au présent et fait échouer une jeune fille
de dix-huit ans, avec sa mère et sa grand-mère dans
le Moscou d’aujourd’hui. Elle y est confrontée à un
monde nouveau, tourné vers la consommation,
et y fait la connaissance d’un homme qui gagne
beaucoup d’argent. Po u r tant, dans son empressement à faire fortune, celui-ci n’a pas appris qu’on
pourrait faire quelque chose d’utile avec cette
r i chesse. La magie est ostensible et délibérée dans
Rusalka, où la réalité est toujours culbutée et brisée
grâce à Alisa, le personnage principal. D’un côté,
un conte, mais aussi un regard sur un quotidien où
la consommation émerge. Il y a là de quoi se
poser des questions sur nos rapports avec les
biens matériels, où l’on peut étudier comment une
artiste joue avec la réalité et les biographies de
ses personnages. La fin inattendue du film pousse,
elle aussi, à discuter et à approfondir.
Walter Ruggle
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RESUME.
Alisa grandit au bord de la mer. Elle y vit avec sa
mère et sa grand-mère, dans une maison de bois
située sur la côte. Elle n’a jamais connu son père et
n’est même pas sûre que sa mère puisse le
reconnaître. Il y aurait bien ce marin qui fait halte de
temps en temps dans cet endroit perdu. Dans
son film, la réalisatrice Anna Melikian laisse la porte
ouverte à toutes les possibilités, car c’est en fait
ce qui caractérise la vie. Il se pourrait aussi qu’un
jour un matelot ait culbuté une fois la mère dans
les vagues et qu’une sirène soit née de cette
rencontre, portant le nom d’Alisa.
C’est le jour de l’éclipse solaire qu’Alisa décide de
ne plus parler. On la place alors dans une institution
où elle apprend à connaître ses pouvoirs magiques.
Elle va les exercer d’abord sur une camarade de
classe pour laisser, plus tard, tout son village
du bord de mer se faire souffler par un énorme coup
de vent. Comme beaucoup de sans-abri, la mère,
la grand-mère et Alisa débarquent alors dans la
métropole, Moscou, en plein boom.
Elle y trouve un boulot comme colonne publicitaire
ambulante, devenant ainsi le symbole du changement qui se fait maintenant dans le pays de la révolution. Car le communisme et sa solidarité, pour le
moins théorique, a fait place au seul sens pratique:
tout le monde regarde à gagner le plus possible.
Et quelques-uns ont tellement bien réussi qu’ils ne
savent comment dépenser leur argent. Ceux-ci
s’adressent alors à Sacha, qui est devenu riche en
leur vendant, pour une petite fortune, des ch o s e s
aussi improbables qu’un terrain sur la lune.
C’est cet homme, las de la vie, qu’Alisa tire de son
ivresse à consommer, et dans laquelle il se noyait.
Elle trouve aussi en lui son prince charmant. Po u rtant, il ne l’engage d’abord que comme femme
de ménage dans son penthouse qui domine les
toits de Moscou. Que se passe-t-il entre les deux
personnages? On peut imaginer des centaines
d’histoires qui pourraient se développer à partir de
là, des milliers de moments du quotidien qui pourraient devenir différents. Anna Melikian reste là
fidèle au conte de la petite sirène, laissant son histoire sur une chute inattendue. Elle nous montre
encore une fois que la vie est faite finalement
de hasards. Où est-ce le destin? Comme on peut
aussi le voir, au bout du compte, rien ne ch a n g e .
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THÈMES.
La publicité
Le luxe
L’argent et la consommation
Le bonheur
Le sens de la vie
La commercialisation du quotidien
Le travail
Les rêves et les souhaits
Le conte «La petite sirène» de Hans Christian
Andersen
Le langage du cinéma
Raconter
«Heureux celui qui ne veut que ce qu’il a. Il y en a
qui courent après le bonheur, car ils ne remarquent
pas que ce bonheur est après eux et, courant ainsi,
ne peuvent l’atteindre.»
(Bert Hellinger)
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ANALYSE DU FILM.
LES PERSONN AGES

★ ACT IV IT É individuelle

Alisa

Décrire les personnages centraux du film et leurs
traits de caractères les plus frappants.

Sa ch a

La mère

Rita (l’amie de Sacha)

L’amie handicapée d’Alisa
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LE PERSONN AGE D’ALISA, LA SIRÈNE

ALISA ET SACHA

★ ACT IV IT É individuelle

La rencontre avec Sacha a représenté un coup de
foudre pour Alisa.

Jusqu’à quel point Alisa rappelle-t-elle le
personnage d’un conte?
★ ACT IV ITÉ 1 individuelle puis en plénum
LES VŒUX D’ALISA
Alisa: «J’ai appris comment faire pour que mes
désirs se réalisent. C’est très simple.»

L’invitation, faite par Sacha à Alisa, à boire un café
mène à quoi rituellement? Quel genre de rituel
connais-tu, appliques-tu? En discuter.

★ ACT IV ITÉ 2 à deux
★ ACT IV ITÉ 1 à deux
Qu’est Alisa pour Sa cha? Qu’en est-il de Rita
Noter les scènes dans lesquelles les vœux d’Alisa
se réalisent. Quelles en sont les conséquences?
LA FIN DU FILM
★ ACT IV ITÉ 2 à deux

★ ACT IV ITÉ 1 en plénum

Noter quels sont les vœux qu’Alisa ne peut réaliser
malgré ses pouvoirs.

Comment ressentez-vous la fin du film? En discuter.

★ ACT IV ITÉ 2 individuelle
★ ACT IV ITÉ 3 individuelle
Nommer les trois désirs que toi-même tu voudrais
voir se réaliser.

Ecrire votre propre fin pour le film – à partir du
matin où Sa cha part pour l’aéroport.

L’ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE
★ ACT IV ITÉ 4 en petits groupes puis en plénum
★ ACT IV IT É individuelle, puis en plénum
Exprimer un vœu qui, selon vous, pourrait bénéficier
à tout le monde. Discuter d’abord en petits groupes. Une fois que le petit groupe s’est mis d’accord
sur un vœux, il rejoint un autre petit groupe où la
discussion reprend, et ainsi de suite jusqu’à ce que
le plénum se soit mis d’accord sur un vœu pour tout
le monde et, pourquoi pas, qui bénéficie à l’humanité tout entière!

Répondre aux questions et en discuter en plénum.
Comment Masha Shalaeva a-t-elle obtenu le rôle
d’Alisa?
Par quoi la réalisatrice a-t-elle été influencée pour
les idées extraordinaires du film?
Que sont les «Igri»?

★ ACT IV ITÉ 5 travail à deux
On peut voir des scènes surréalistes dans le film.
A quoi les reconnaît-on? Comment interpréter ces
scènes?

Que pensez-vous de l’avis de la réalisatrice pour
qui être riche est ennuyeux?
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LES FA ITS DE SOCIÉTÉ

L’ IV RESSE DE LA CONSOMMATION –
LES PRODUITS DE LUXE

LA PUBLICITÉ
★ ACT IV ITÉ 1 à deux
La publicité est omniprésente à Moscou, comme
dans toutes les grandes villes. Alisa est elle-même
employée comme colonne publicitaire ambulante.
De quelle publicité montrée dans le film peux-tu
te souvenir?

Grâce à la société de Sa ch a, les super-riches
peuvent s’acheter des terrains sur la lune.

★ ACT IV ITÉ 1 individuelle ou à deux
Quel produit exclusif ou quelle prestation exclusive
pourrais-tu proposer de vendre aux super-rich e s ?
Et comment? Essaye de vendre ton offre à la
classe.

★ ACT IV ITÉ 2 travail en groupe
★ ACT IV ITÉ 2 individuelle, puis à deux
Et chez nous? Quelle publicité t’a particulièrement
frappé et pourquoi? Donner différents exemples
et expliquer les causes de leur impact.

★ ACT IV ITÉ 3 travail individuel
Réaliser un collage fait d’éléments qui poussent
à la consommation. On trouvera des illustrations
sur Internet et dans les journaux.

A quel produit de luxe t’es-tu habitué et auquel il te
serait impossible de renoncer? Que signifierait
alors son abandon? Y réfléchir d’abord individuellement, puis en discuter avec son voisin ou sa
voisine.

★ ACT IV ITÉ 3 individuelle ou en plénum
La réalisatrice Anna Melikian estime totalement
extravagant de dépenser 20’000 dollars pour une
paire de chaussure. Toi-même, pour quel objet
serais-tu prêt à dépenser beaucoup d’argent?
En quoi serait-ce si important pour toi?
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DONNEES TECHNIQUES
ET ARTISTIQUES
Titre original

In terprètes et rôles

Rusalka
titre allemand: Rusalka – Die Meerjungfrau
titre français: Rusalka – La sirène

Masha Shalaeva, Alisa
Yevgeniy Tsyganov, Sacha
Maria Sokova, la mère
Irina Scrinichenko, Rita
Albina Yevtushevskaya, la grand-mère

Réalisation

Anna Melikian
Récompenses
Scénario

Anna Melikian, Natalie Nazarova
Pays

Berlinale 2008, Prix de la critique internationale
Sochi Open Russian Film Festival, Meilleure actrice
Sundance Film Festival, Meilleure réalisatrice
Sofia Film Fe s t i v a l, Grand Prix, Meilleur film

Russie
Année de production

2008
L a n g ue et sous-titr es

Russe a/f
Durée

115 minutes
Image

Oleg Kirichenko
Montage

Alexander Andriusch e n k o, Karen Oganesian,
Maxim Smirnov
Son

Dmitry Levitskiy, Eduard Meerovich
Costumes

Irina Grazhdankina
Musique

Igor Vdovin
Production

Ruben Dishdishian
Coproduction

Pyramide Productions (France)

ANNA MELIKIA N
Anna Melikian est née à Bakou, en Azerbaïdjan, et a
grandi à Erevan, en Arménie. Elle vit depuis 1994 à
Moscou, où elle a étudié, dès 19 97, à la Haute école
de cinéma, dans la classe de Serguei Soloviev.
En 2001, elle suit plusieurs stages en Allemagne
dans la postproduction. A la fin de ses études,
en 2002, elle travaille à la télévision. Elle réalise
Mars, son premier film, en 2004, dans lequel elle lie
une histoire triangulaire douce-amère à la réalité
de la Russie contemporaine. Avec Rusalka, elle se
plonge dans un monde fabuleux, proposant une
œuvre légère et stimulante qui a su enthousiasmer
autant les jurys que les publics des festivals où le
film fut présenté.
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LE CONTE DE LA PE T ITE SIRÈNE
de Hans Christian Andersen
La petite sirène vit sous la mer auprès de son
père le roi de la mer, de sa grand-mère et de ses
cinq sœurs. Lorsqu’une sirène atteint l’âge de
quinze ans, elle est autorisée à nager jusqu’à la
surface pour contempler le monde extérieur.
Lorsqu’elle atteint enfin cet âge, notre petite sirène
monte à son tour à la surface où elle aperçoit un
navire avec un prince de son âge. Une tempête se
d é c l e n che, le navire chavire et le prince tombe
à l’eau. Elle le sauve en le ramenant, inconscient,
jusqu’au rivage. Mais une jeune femme surgit et
la sirène s’éclipse. Le prince, à son réveil, aperçoit
la jeune femme, et pense que c’est elle qui l’a
sauvé. La petite sirène, quant à elle, s’en est allée.
Surprise d’avoir découvert que les hommes ne
respirent pas sous l’eau et meurent très vite, elle
questionne sa grand-mère. Celle-ci lui apprend
que les hommes vivent bien moins longtemps que
les sirènes, mais qu’ils ont une âme éternelle.
La petite sirène voudrait, elle aussi, avoir une âme
éternelle. Pour cela, lui répond sa grand-mère,
elle doit se faire aimer et épouser par un humain.
Elle finit par aller trouver la sorcière des mers, qui
lui fournit une potion permettant d’avoir des jambes
à la place de sa nageoire, afin de séduire le prince.
La petite sirène paye cela en offrant sa voix magnifique à la sorcière. Lors de sa transformation, la douleur est terrible. Et si elle échoue et que le prince
en épouse une autre, à l’aube, elle se dissoudra
dans l’eau.
Le prince la découvrant sur la plage, est frappé par
sa beauté. Il s’atta che à elle, mais il pense toujours
à la jeune femme qui l’aurait sauvé, et qu’il a perdue
de vue. Malheureusement, la pauvre sirène, ayant
donné sa voix, ne peut plus parler ni expliquer que
c’est elle qui l’a sauvé.
Un jour, le prince est contraint par son père de naviguer jusqu’au royaume d’un roi voisin pour y
épouser sa fille. Le prince prétend alors qu’il préfère
épouser la sirène. Mais arrivé sur place, il découvre
que la fille de ce roi est celle qui l’avait retrouvé
sur le rivage. Le prince tombe alors amoureux de
cette princesse et annonce leur mariage.

La petite sirène en a le cœur brisé, mais ses
sœurs viennent à elle avec un couteau magique.
Si la petite sirène frappe au cœur le prince avec
ce couteau, elle redeviendra sirène à nouveau
et pourra continuer sa vie sous-marine. Mais la petite
sirène ne peut pas se résoudre à tuer le prince,
endormi auprès de sa compagne. Elle se jette donc
à la mer et se transforme en écume de mer.
Mais elle ne meurt pas et devient une fille des airs,
un être invisible pour les humains. En continuant,
pendant trois cents ans, à faire des bonnes actions
et à veiller sur les hommes, elle gagnera enfin son
âme éternelle.
(Source: Wik i p é d i a)
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UNE RENCONTRE AVEC ANNA MELIKIA N

D’où avez-vous eu cette idée extraordinaire
pour le film?
Comme toujours de n’importe où – de lectures,
de conversations entendues, de phrases happées
de-ci de-là, d’images, de rêves et aussi un peu
de moi, comme on dit si bien: «si tu savais seulement
sur quel fumier les fleurs poussent!»
Y a-t-il un lien avec le conte d’Andersen
de «La petite sirène»?
Dans mon enfance, «La petite sirène» était mon
conte préféré, peut-être par que c’était l’unique
conte avec une fin triste et que j’avais une faiblesse
pour les histoires tristes. Mais je n’éprouvais pas
le besoin de porter le conte d’Andersen à l’écran et,
en fait, il n’y a que quelques points communs:
l’intrigue, la fille aux cheveux verts et Andersen.
R u s a l ka a déjà été célébré comme
l’«Amélie» russe…
… Je ne vois personnellement aucun lien avec
le merveilleux film de Jeunet, bien qu’il soit un de
mes favoris.
Où et comment s’est déroulé le tournage?
En dehors de Moscou, nous avions été enchantés
par la région autour d’Anapa, un joyau de petite
ville au bord de la Mer Noire. Les rues et les places
où nous avons tourné se trouvaient près d’une
immense conserverie de poisson dont l’odeur était
vraiment pénétrante. Après cela, il m’a fallu du
temps pour arriver à manger du poisson.
Comment Masha Shalaeva est-elle arrivée
sur ce projet?
Ce n’est pas Masha qui est arrivée, mais au
contraire ce projet qui est venu parce que Masha
Shalaeva était merveilleuse, stupéfiante, d’une
certaine manière, dans sa façon de flâner dans la
grande ville. Elle-même n’a pas encore réalisé
combien elle est merveilleuse, mais moi, je le
savais, et depuis longtemps. Il n’y avait aucun rôle
qui pouvait lui convenir, qui aurait dévoilé à tous
son talent. Et parce que les choses merveilleuses
doivent être partagées, j’ai décidé sans plus
attendre d’écrire pour elle. C’est ainsi que Rusalka
est venu.

Comment Yevgeniy Tsyganov a-t-il été
choisi pour le rôle de Sacha?
Premièrement, Masha a dit que Tsyganov serait
l’homme de ses rêves et son opinion n’était pas
sans importance dans ce cas. Deuxièmement, il est
apparu que Zhenya avait son anniversaire le même
jour que Masha et le producteur Ruben Dishdishian.
Les deux ont tout naturellement pensé que c’était le
destin et qu’il devait avoir le rôle. Et il était difficile
de contredire le producteur. Troisièmement, à le
regarder de près, mon avis était aussi que Tsyganov
était, vraiment, un «homme de rêve». C’est ainsi
qu’il a eu le rôle.
Pouvez-vous dire quelque chose à propos
de la musique du film?
Le compositeur Igor Vdovin s’est imposé complètement par hasard, comme cela se passe normalement. En rapport à cette histoire, je pensais tout le
temps à lui et un jour, alors que j’arrivais à la salle
de montage, mon monteur, Sasha Andryuschenko,
a commencé à me raconter, pour je ne sais quelle
raison, qu’il venait justement de finir un film dont
le compositeur était Igor Vdovin. Encore un signe
du destin.
Dans votre film Rusalka, il y a de riches
Mosco v i tes qui s’achètent des terrains sur la
lune, possèdent leur propre télescope…
Et avec cela, on ne voit aucune étoile au-dessus de
Moscou – je ne sais pas vers où ces gens regardent.
Mais il y a à Moscou plein de magasins qui vendent
des longues-vues et des télescopes…
… Parce qu’il y a beaucoup de gens riches en
Russie. Et si on veut offrir quelque chose à un anniversaire, ben, quoi alors? On ne peut plus offrir une
cravate ou des ch a u s s e t t e s. Les gens commencent
donc à imaginer les cadeaux les plus improbables.
Et actuellement, à Moscou, il y a beaucoup de magasins où on peut trouver des objets inutiles, mais
ch e r s, dont des télescopes. Et, dans mon film, les
gens s’offrent des parties de Lune, c’est aussi
très tendance: tu reçois un bout de papier où c’est
écrit: «Vous possédez un terrain sur la Lune».
C’est absolument officiel.
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Dans votre film, on dirait parf o i s, que si
ce rtains gens achètent des terrains sur la lune,
c’est pour le cas où il leur sera devenu trop
dangereux de vivre sur le sol russe.
C’est naturellement une plaisanterie. Chez les
Russes riches on trouve plutôt une humeur telle que
celle-ci: Bien que tu as tout, tu veux quelque chose
d’original. Donc les gens achètent un lopin sur
la lune. Actuellement, chez les rich e s, les «Igri» (les
jeux) sont aussi à la mode. On s’habille comme un
sans-abri et on reçoit alors une mission dans le
genre: «Qui arrive à se rendre gratuitement jusqu’à
la gare?» C’est ce qui est organisé par des agences
pour les rich e s. On imagine différents jeux qui
puissent apporter de l’excitation aux gens qui s’ennuient. Parce que c’est vraiment ennuyeux d’être
r i ch e .
Q u ’ es t-ce qui a été, pour vous, le plus saugrenu
parmi les grosses sommes dépensées pour
un petit objet?
Donc, si on va, par exemple, au GUM (le grand
magasin de la Place Rouge à Moscou – NDR) et
qu’on voit ce que des chaussures pour dame
peuvent coûter – je trouverais absolument absurde
de dépenser 20’000 dollars pour des ch a u s s u r e s.
Mais de telles situations sont nombreuses, pour sûr.
Q u e l l es sont vos réflexions sur l’avenir
de la Russie?
Je ne sais pas ce que sera la Russie dans l’avenir,
l’incertitude est si grande. L’histoire russe nous
apprend aussi qu’en Russie, rien n’est prévisible.
Et pour ce qui concerne l’importance
de la classe moyenne?
La classe moyenne est encore peu importante
chez nous, comme dans beaucoup de pays qui ne
sont pas encore très développés. Il y a un nombre
incroyable de gens riches et de gens pauvres.
Et, naturellement, cela provoque beaucoup d’énervements. A Moscou, les gens vivent dans une
même ville, mais sur deux planètes différentes. Cela
peut être intéressant à observer, mais c’est naturellement mauvais pour le développement du pays.
Nous avons besoin d’une classe moyenne. Elle se
développe, mais, pour l’instant, elle est encore
petite.
Avez-vous souffert de ce qu’on appelle
le syndrome du deuxième film?
Non, mais je sens dès maintenant la peur du
troisième.
(Magazin TRIGON, n° 41, interview de Jakob Buhre)
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DONNEES TECHNIQUES
ET ARTISTIQUES
Nom

Nationalités

Russie, Fédération de Russie

Russes: 79.8%, Tatares: 3.8%, Ukrainiens: 2.0%,
Bachkirs:1.1%, Tch o u v a ch e s : 1.1%, Tch é t ch è n e s :
0.9%, Arméniens: 0.8%, Mordvins: 0.6%, Russes
blancs: 0.6%, Allemands: 0.4%, Divers: 8.8%

Drapeau

Langues

Langue officielle: russe (langue slave)
Ecriture

Alphabet cyrillique
Superficie

17 ’ 075’400 km 2 (premier rang mondial)
dont en Europe: 3’952’550 km2
dont en Asie: 13’122’850 km 2
Capitale

Moscou (10.4 millions d’habitants)
L es dix plus grandes villes de Russie

Moscou
Saint-Pétersbourg
Nowosibirsk
N i s chni Nowgorod
Ekaterinburg
Samara
Omsk
Kasan
T ch e l i a b i n s k
Ufa

Religions

Orthodoxe de Russie
Musulmane
Catholique
Juive
Minorités de Bouddhistes, de Protestants, de sans
confession
Forte diffusion de nouvelles religions
Espérance de vie

Femmes: 73 ans
Hommes: 59 ans
Quota d’analphabétisme des adultes

Femmes: 1%
Hommes: 0%
Monnaie

1 rouble = 100 kopecks
Régime politique

Constitution de 1993
République présidentielle depuis 1991
Parlement: Douma composée de 450 députés
Conseil de la Fédération composé de 178 membres
Chef de l’Etat

Président Dmitri Medvedev

Pa rt de la population vivant avec moins de 2 US $ par jour

12.1%
Importations

46% mach i n e s, équipements (9% véhicules
légers), 7% produits alimentaires, 6% produits
chimiques et caoutch o u c, 4% médicaments,
3% métaux noirs, 1% acier, 1% vêtements.

Chef du gouvernement

Premier ministre Vladimir Po u t i n e
Fête nationale

12 juin
Population

Exportations

59% énergie (pétrole, produits pétroliers, gaz naturel, gasoil, mazout), 6% métaux noirs, 5% mach i n e s
et équipements, 2% produits chimiques, caoutch o u c, 2% aluminium brut, 2% bois et produits
du bois.

142.5 millions d’habitants
(Source: www.auswaertiges-amt.de)

14 R u sa l ka

IMPRESSUM
Edition

Fondation trigon-film
A d r es s e

trigon-film
Limmatauweg 9
5408 Ennetbaden
Tel.: 056 430 12 30
Fax: 056 430 12 31
info@trigon-film.org

Concept pédagogique

Monika Sch w e r i
Rédaction

Régis Nyffeler
Adaptation française

Martial Kn a e b e l
Remerciements

Ce projet «école» de trigon-film a été soutenu
par la Fondation Stanley Thomas Johnson.
© 2009 trigon-film
www.trigon-film.org

