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Rocky IV 
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1985 

Acteur/scénariste/réalisateur :  

Nature :  

 

Mouvement artistique : 

Contexte (historique, culturel, politique) : 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe, ruinée par la guerre, se retrouve tiraillée entre 
l’influence américaine à l’Ouest et l’influence soviétique à l’Est. Le monde se divise alors en 
deux blocs : le bloc de l’Ouest dominé par les États-Unis qui ont une économie libérale et le 
bloc communiste à l’Est dominé par l’URSS. Le monde connait alors plusieurs crises graves, 
mais qui ne déboucheront jamais sur un conflit direct, car les deux puissances craignent la 
guerre nucléaire. C’est la Guerre froide (1947-1991). Chaque camp utilisera la propagande 
pour montrer que son modèle économique et culturel est le meilleur. Rocky IV (1985) et 
Rambo III (1988) sont parmi les derniers grands films de propagande américaine de la guerre 
froide. 

Présentation  détaillée 

Apollo Creed, ancien adversaire et dorénavant ami de Rocky Balboa, est tué sur le ring par le 
boxeur soviétique russe Ivan Drago. Se reprochant de n'avoir pu sauver son camarade à 
temps, Rocky va demander un combat contre Ivan Drago afin de le venger. La confrontation se 
déroulera sur le sol russe. Mais à la vision de l’affiche du film, on réalise que l’histoire ne va pas 
se limiter à un combat entre deux hommes. Un affrontement entre le Bien (idéologie 
américaine) et le Mal (idéologie soviétique) va avoir lieu. 



Bien Mal 

Les boxeurs 

 C’est le combat du faible contre le fort

L’entrainement 

 C’est le combat de l'Homme-nature contre l'Homme-machine

L’encadrement des boxeurs 

 C’est le combat du libéralisme (les libertés individuelles sont protégées) contre
l’étatisme (l’État intervient partout et l’individu est relégué au second plan)

Le décor et les spectateurs 

 C’est le combat d’un homme libre (USA = démocratie) contre un état totalitaire (les
libertés individuelles sont supprimés en URSS)

Le combat 

 C’est la victoire de l’honneur et du courage face à la force brutale

Après sa victoire, Rocky fait un discours de paix où il explique que la haine du public qui 
a disparu au fil des rounds est la preuve que « tout le monde peut changer ». Gorbatchev, 
dirigeant de l’URSS, se lève et applaudit cette leçon de morale comme s’il avait accepté cette 
main tendue par les États-Unis. Entre 1985 et 1991, Gorbatchev effectuera effectivement un 
rapprochement avec les États-Unis avant de dissoudre l’URSS.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%A9rie



