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Lion d'argent au Festival de Venise 2008 

En 1961, Daniel Pokrovski, un médecin intelligent qui se distingue par son anticonfor-

misme, est chargé de superviser l’entraînement des premiers cosmonautes.  

Marié, Daniel vit une histoire d'amour tendre et compliquée avec une jeune femme, Ve-
ra. 

Envoyé sur la base de Baïkonour, il se sent déchiré entre son devoir et ses doutes; entre 

la peur qu’il a de perdre ses hommes dont la vie est en jeu, et l'amour et la compassion 
qu’il éprouve pour les deux femmes qui lui sont proches.  

Mais il finit par se consacrer à sa tâche, au risque d’en perdre la raison. 
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 Soldat de Papier » : une chanson russe 

Le titre du film Soldat de papier est celui d’une chanson interprétée par le musicien et 

poète russe Bulat Okudzhava en 1959 que l’on entend dans le film.  

Elle  raconte l’histoire d’un soldat de papier, qui décide de transformer le monde afin d’y 
établir une parfaite harmonie, avant de se consumer par le feu engendré par ce chan-
gement.  

« Soldat de Papier » : une métaphore 

Soldat de papier est une métaphore pour exprimer la vulnérabilité du personnage prin-
cipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je voulais faire un film sur la solitude, sur la peur de ne jamais rencontrer un être qui 

vous ressemble parfaitement, sur le fait de se sentir partagé entre deux femmes, entre 

la science et sa carrière, entre l’essence et le paraître, entre le désir d’aimer et 

l’incapacité à aimer » (Alexeï German Jr, dossier de presse  « Soldat de Papier »).   
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"Soldat de papier" :  

les utopies spatiales post-Staline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On se souvient de l'adaptation en 1984 par Philip Kaufman du livre de Tom Wolfe, L'Etoffe 

des héros, fresque réaliste et lyrique sur les étapes de la conquête de l'espace par les 

Etats-Unis, vues à hauteur d'astronaute. Soldat de papier pourrait en constituer le versant 

soviétique, même si, réalisé il y a deux ans, le film, non idéologique mais mélancolique, ne 

relève pas d'une telle opposition. 

Le monde, le 14/09/2010 

Mon but a été de reconstruire la période particulière du début des années soixante en 
URSS. À cette époque, le pays s’employait à effacer l’héritage de Staline, et se cherchait 
des objectifs grandioses et romanesques. [...] C’est aussi un film sur le pouvoir des idées, 

et comment - même si c’est justifié - cela conduit à la souffrance humaine et à la destruc-
tion des âmes.  

Cela nous montre que les grands projets ont un côté sombre. Le dilemme de Daniel est sa-

voir si la suprématie de la conquête spatiale pour sa patrie, mérite le sacrifice de vies". 
 (Alexeï German Jr, dossier de presse  « Soldat de Papier ») 

 

http://www.lemonde.fr/sujet/c28a/philip-kaufman.html
http://www.lemonde.fr/sujet/40aa/tom-wolfe.html
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Tournage dans un lac salé pour un obtenir un 
paysage qui n’est ni la terre, ni  l’espace. 

Le tournage du film s'est déroulé au lac Baskountchak, à la frontière avec le Ka-
zakhstan. Il s'agit d'un immense lac salé sans la moindre trace de vie. Si tout est blanc, 

ce n’est pas dû à la neige mais au sel.  

 

 

 

 

 
Alexeï German Jr 

 
Alexeï German Jr est le fils du réalisateur Alexeï Yourevitch German, il est né en 1976. Il 
a fait des études au VGIK de Moscou (Institut national de la cinématographie).  
 

Après Le Dernier Train en 2003 et Gaspartum en 2005, Soldat de Papier est son troi-

sième long métrage.  

 

"J’avais besoin de cette nature âpre pour une raison: je souhaitais trouver un endroit qui 

ne soit ni la Terre, ni l’espace, mais une autre planète, vierge de présence humaine. Je 

voulais également souligner que le lancement de la fusée était né dans la saleté, dans la 

pauvreté, en surmontant des difficultés".  

(Alexeï German Jr, dossier de presse  Soldat de Papier) 


