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SYNOPSIS  

 

A la Ferme du Manoir, règne Maître Jones, un tyran paresseux, alcoolique et violent. A la 

suite du discours incitatif du vieux porc (le Vieux Major), les animaux se révoltent et 

chassent l’oppresseur. Celui-ci revient avec des complices armés. Un porc courageux, 

Boule de Suif, mène la bataille : les animaux sont vainqueurs. La ferme est rebaptisée 

Animal Ville, des lois égalitaires sont édictées et le travail est organisé par les porcs : la 

moisson est abondante et tous travaillent joyeusement. Mais Boule de Suif est renversé 

par un autre porc : le rusé et cruel César qui instaure bien vite une véritable dictature 

avec l’aide des autres porcs et de ses fidèles molosses. Les lois sont bafouées et modifiées 

au bénéfice des porcs. Les fermiers armés interviennent une nouvelle fois et sont de 

nouveau défaits. Au fil des années et des saisons, la dictature s’intensifie, la ferme 

ressemble plus à un camp où les animaux peu nourris malgré la prospérité ploient sous 

les travaux et où messieurs les porcs et leur chef suprême le Grand César jouissent de 

tous les privilèges et adoptent un comportement de plus en plus proche des humains. La 

loi suprême devient : « Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que 

d’autres ». Lors d’un banquet des porcs, au cours duquel César appelle au gouvernement 

universel de ses congénères, leurs « frères inférieurs » passent une seconde fois à l’action 

et renversent la tyrannie.  

 

 

 



Les allusions historiques lisibles dans le film :  

 

- la dénonciation de l’exploitation capitaliste  

- l’évocation de la situation de la Russie tsariste 

- l’idéologue qui dénonce l’exploitation et prêche la révolution (Marx, Lénine)  

- la révolution de 1917  

- la mort de Lénine en 1924 ouvre un problème de succession et la rivalité Staline / 

Trotski  

- la construction d’une nouvelle société, d’une nouvelle économie  

- le parti communiste seul parti autorisé  

- l’économie russe est dirigée, collectivisée, planifiée  

- les travailleurs de choc, les stakhanovistes  

- le thème de la révolution mondiale  

-le rôle de la IIIe internationale (1919)  

- les réactions du Monde aux évènements de Russie, la Guerre civile, les armées Blanches  

- la famine catastrophique de Russie en 1921  

- les difficultés de la collectivisation  

- l’élimination des concurrents de Staline (Trotski, Kamenev, Zinoviev, Boukharine...)  

- les grands procès de Moscou, les purges du parti ; l’autocritique et l’auto-dénonciation  

- l’inégalité dans la société ; les privilégiés  

- le culte de la personnalité  

 

 

 
 

Personnages et faits historiques :  

 

Dans le film, les personnages identifiés sont moins nombreux que dans le roman et seuls 

les porcs parlent ; le rôle de certains animaux est un peu modifié, par exemple l’âne B. a 

une fonction plus importante dans le film et son amitié avec H. est amplifiée. Dans la 

version française du film, des noms ont été changés. Ainsi, Napoléon devient César (on 

comprend  pourquoi...), Boule de Neige devient Boule de Suif, Boxer devient Hercule.  

 

Certains personnages sont montrés en groupe : moutons, vaches, poules, pigeons, oies : ils 

sont anonymes, le petit peuple exploité, le gros de la troupe manipulé, voire la populace. 



D’autres sont fortement individualisés et jouent un rôle prépondérant. Les porcs forment 

la caste dominante.  
 

THEMES ABORDÉS  

- DEMOCRATIE / PRINCIPE D’EGALITE / ARBITRAIRE  

- REGIMES TOTALITAIRES / DICTATURE / DROIT DE VOTE 

- DYSTOPIE / LA VIOLENCE ET LE COMIQUE  

 


