
: 

« A la poursuite d’octobre rouge » en français ou 

« The hunt for red October » en langue originale est 

un film réalisé par John Mctiernan un réalisateur 

américain. Le film est sorti en salle au Etats-Unis le 2 

mars 1990, le film dure 2h15. Les acteurs principaux 

sont Sean Connery, Alex Baldwin, Scott Glen, Sam 

Neill et James Earl Jones. 
 

 
Le compositeur de la 

musique est Basil Pouledoris, 

grâce à lui le film a ensuite 

remporté l’oscar du meilleur 

montage son. 

 

 

 

Le film pour l’époque a 

bien marché au box 

office avec plus de 200 

millions de dollars. Ce 

film a été adapté du 

roman Octobre Rouge 

de Tom Clancy. Pour le 

tournage le réalisateur 

a dépensé plus de 30 

millions de dollars, le 

sous-marin n’était pas 

sous l’eau pour le 

tournage. 
 



En 1984, l'URSS lance un sous-marin de conception révolutionnaire. 

Tous les services secrets américains sont sur les dents. Le capitaine 

Ramius, l'as de la marine soviétique, chargé des premiers essais en 

mer, exécute l'officier politique chargé de la surveillance du bâtiment 

et met le cap sur les États-Unis. 

 

Image du général Russe 
Les marines des deux grandes puissances sont à sa poursuite, 

et personne ne connait ses intentions : revanche, provocation, 

geste de démence ou de paix ? Ce film n’est pas tiré d’une 

histoire vrai mais il montre plutôt bien les tensions de 

l’époque. Le réalisateur montre les conditions de vies dans 

les sous-marins pendant la Guerre Froide. 

Les scènes qui sont intéressantes sont celles quand les sous-

marins des deux Grandes Nations se font faces et la tension et 

le stress monte de plus en plus. C’est un bon film à voir car il 

est bien réalisé les acteurs jouent bien, le scénario est cohérent 

et attachant. 

On peut comparer ce film à War Games, un film sur la Guerre 

Froide et les tensions entre les Etats-Unis et L’URSS. 
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