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Introduction : qu'est-ce que le montage ?

Dans toute œuvre d'art authentique, il existe un passage où celui qui entre dans le jeu 
de cette  œuvre éprouve comme le vent frais de l'aube qui approche. Il s'ensuit que l'art que 
l'on a  souvent  dit  réfractaire  à  toute  relation  au  progrès,  peut  réellement  permettre  de  le 
définir. Le progrès ne réside pas dans la continuité du temps mais dans ses interférences : là 
où quelque chose de réellement nouveau se fait sentir avec la sobriété de l'aube.1

L'aspect archaïque du passé — c'est à la fois une conséquence et une condition de la 
technique — n'est plus occulté, comme jadis, par la tradition de l'Église ou de la famille. Dans 
la mesure où nous n'y sommes plus liés par des traditions, l'horreur sacrée de la préhistoire 
entoure déjà le monde où vécurent nos parents. Les systèmes de repères conventionnels se 
désintègrent plus rapidement, l'élément mythique qu'ils recèlent apparaît plus rapidement, de 
façon plus abrupte, et il faut construire et lui opposer plus rapidement un système de repères 
tout à fait  différent.  C'est  là,  au point de vue de l'histoire primitive actuelle,  le visage de 
l'accélération de la technique.2

Qu'est-ce que le montage ? Peut-on poser cette question ? La question n'est-elle pas plutôt : 

comment  le  montage,  en  tant  que  paradigme artistique,  invente  du  sens  et  pose,  ce  faisant,  le 

problème  de  l'intrication  du  devenir  et  de  l'être ?  Si  l'on  peut  trouver  rétrospectivement  des 

inventeurs  du  montage,  Griffith au premier  chef,  mais  aussi  toute  la  cohorte  des burlesques,  il 

revient aux cinéastes soviétiques d'en avoir fait  une question pour  la philosophie de l'art. Ce sont 

effectivement les premiers cinéastes soviétiques en tant que tels qui posent la question du montage 

au  cinéma  et  en  font  une  matrice  de  l'Idée  esthétique :  Koulechov,  Esther  Choub,  Vertov, 

Eisenstein,  Poudovkine,  Medvedkine. Nous appellerons  Idée esthétique, d'après  Kant,  la capacité 

d'une  forme signifiante  à  lier  le  divers  des  phénomènes  pour  les  présenter  à  l'imagination.  Le 

montage selon Eisenstein nous apparaît dès lors comme la pensée  artistique de  la production des 

Idées esthétiques. C'est aussi par un certain détour archéologique que nous irons chercher, dans des 

domaines  qui  intéressent  plus  généralement  les  arts  plastiques  et  la  culture,  des  éléments 

d'explication susceptibles d'en éclairer encore le sens artistique. Eisenstein nous y invite en ce que 

le montage est aussi pour lui un instrument heuristique de la recherche de lois psychologiques pour 

la mise en forme dans les autres arts, enrichissant et complexifiant en retour le concept de montage.

Cette méthode s'est forgée au creuset de « l'Octobre théâtral » initié par Meyerhold, lequel 

fait très tôt le lien entre la révolution artistique du langage et le langage de la révolution politique. 

Autour de lui se rallièrent le  constructivisme et le Front Gauche de l'Art (LEF) de  Maïakovski et 

Trétiakov.  Dès  lors,  le  problème  de  la  relation  entre  esthétique  et  politique  est  posé  et  nous 

tenterons d'y répondre en évitant les écueils du face à face entre les  artistes et l'État. Les  artistes 

soviétiques bénéficièrent, en dépit des difficultés de la guerre civile, d'une situation exceptionnelle : 

libérés  d'un seul  coup et  complètement  des  cadres  culturels  de l'ancien  régime,  ils  disposèrent 

pendant un certain temps des leviers institutionnels leur permettant de repenser l'esthétique, l'art et 

1 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, V, I, 593 (N 9a, 7).
2 Id., 576 (N 2a, 2).
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la culture en toute autonomie au moins jusqu'en 1925 — la participation de l'URSS à l'exposition 

internationale des arts décoratifs à Paris marquant en quelque sorte l'apogée de l'art de gauche. Nous 

avons donc une situation de liberté d'invention inédite, où, malgré la pénurie et les polémiques, les 

artistes  de gauche avaient  la  maîtrise des  cadres  de leur  action,  depuis  l'enseignement  jusqu'au 

design.  La révolution soviétique rendit ainsi possible l'irruption d'une vigoureuse culture moderne 

impliquant tous les arts sans exception.

C'est donc dans ce contexte de véritable ouverture que se met en place une philosophie de 

l'art constructiviste qui se constitue sur le principe du montage, entre architecture et cinéma. Bien 

que  la  plupart des  textes  théoriques  dans  les  arts  plastiques  et  l'architecture insistent  aussi  sur 

d'autres concepts et notions que nous aborderons, le montage joue un rôle paradigmatique et permet 

en tant que tel une relecture de la phase « ultime » de l'art de gauche. Mais nous verrons que, à la 

lumière de la question du montage replacée dans le champ des appareils, le « productivisme » n'est 

pas simplement une fuite en avant machiniste et fonctionnaliste, mais comporte toutes les prémisses 

de la question des appareils en tant que phénomène post-industriel et post-historique, dont Walter 

Benjamin sera l'instituteur1. Ainsi, selon Jean-Louis  Déotte,  la question des  appareils est celle de 

l'articulation du  technique et du symbolique en ce qu'elle fait époque2. Il apparaît en effet que le 

cinéma  et  la  photographie,  tous  deux  pensés  comme  arts  du  montage,  sont  également,  avec 

l'architecture,  les  arts  « productivistes »  par  excellence  pour  les  artistes  de  gauche  soviétiques. 

Eisenstein, qui est indéniablement le penseur le plus conséquent du montage, se situe au cœur de ce 

tournant où le « productivisme » bascule du paradigme industriel de la mécanisation à une pensée 

de la pro-duction, du faire apparaître, puisque, pour transformer le mode vie (byt), il faut avant tout 

rendre  visible  la  modernité  elle-même,  la  mettre  en  évidence  et  produire  son  image en  tant 

qu'expérience authentique (Erfahrung) du temps et attitude envers le temps, par la mise en scène de 

la dialectique de l'Un et du non-Un.

Quoi que l'on puisse dire pour tenter de disculper les  uns et les autres de l'accusation de 

formalisme, c'est bien la question de la forme signifiante qui est en jeu et qui détermine le sens des 

autres concepts du  constructivisme et du  montage (construction,  facture,  maîtrise,  matériau, etc.), 

qui nous conduira à revenir non seulement à  Kant mais encore à  Rousseau et  Diderot. Mais nous 

aurons alors à saisir par là une différence radicale : la conception de la forme des constructivistes 

n'est plus hylémorphique ; la forme émerge de la relation du faire au matériau, laquelle se manifeste 

en tant que facture (faktura). En effet, ce que Eisenstein présente dans certains de ses textes comme 

des  procédés  pour capter  l'attention du spectateur  constitue en réalité  la  teneur  de sens de son 

cinéma : la question de la signifiance. Ce qui fait sens, ce ne sont plus des contenus discursifs, ou 

l'idée  revêtue  d'une  forme,  mais  c'est  bien  la  forme même et  les  processus  psychiques  qu'elle 

engage. Le cinéma d'Eisenstein pose constamment  la question du sens anthropologique des  arts. 

1 Voir Jean-Louis Déotte, Qu’est-ce qu’un appareil ? Benjamin, Lyotard, Rancière, Paris, L’Harmattan, 2007.
2 Jean-Louis Déotte, L’époque des appareils, Paris, Lignes & Manifeste, 2005.
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Réciproquement, c'est de  la configuration  technique de  la  forme qu'émergent le sens et les idées. 

L'accent  anthropologique  de  la  pensée  du  cinéaste  nous  conduira  à  recourir  à  une  forme 

d'intelligence technique et artistique, qui n'est ni le logos, ni le noûs mais la mètis des grecs, dont le 

champ sémantique comprend les  daidala et les figures complémentaires de  Dédale, d'Ulysse, de 

l'archipel et surtout du labyrinthe1.

 La problématique de notre recherche consiste alors à penser, à partir de la pratique et de la 

théorie du cinéma chez Eisenstein, l'interaction entre la spatialité de l’écriture et la temporalité de 

l’affect en  tant  qu'elle  est  constitutive  de  l'expérience  de  l'événement.  L’analyse  de  la  pensée 

artistique  du  cinéaste  nous  conduit  donc  à  nous  interroger  sur  le  mode  de  construction et  de 

composition des images cinématiques qu’il adresse au spectateur et à nous demander si et comment 

l’affect peut faire occurrence, au sens où l'entend Jean-François Lyotard2, par l’écriture du film. Or, 

Freud construit l’analyse comme la reconstitution après-coup d’une scène originaire perdue parce 

que jamais vécue,  une fiction qui sera validée par le surgissement  émotionnel de l’affect refoulé, 

lequel attire à lui et relie différents fragments mnésiques ainsi remémorés en leur donnant sens3.

Notre hypothèse est alors la suivante : le principe du montage chez Eisenstein, construit les 

conditions  d'une  composition cinématique,  installant  une  situation  et  un contexte  ouverts  aux 

déplacements  de  l'affect,  où  l'imagination  du  spectateur  produit  et  anime  une  image eidétique 

(obraz) dans l'expérience émotionnelle du film. Cela nous conduira à reposer la question de la scène 

et de l'« autre scène » de l'inconscient pour  l'être-affecté. Pour interroger les  affects dans leur dé-

liaison et ouvrir le champ à l'occurrence, Eisenstein est en effet conduit à déconstruire les schémas 

narratifs et représentatifs qui faisaient déjà fond sur la linéarité du déroulement filmique. C'est ainsi 

que cette pensée du montage s'est constituée dans la prise en considération de la spatialité du plan et 

de la mise en scène. La mise en scène,  comme anamnèse du passage du théâtre au cinéma, est en 

effet le pivot et le fil conducteur original de la pensée du montage chez Eisenstein. C'est pourquoi la 

figure architecturale constitue l'index d'une écriture archi-tectonique.

Nous  entendons  alors  montrer,  par  le  principe  de  montage,  comment  le  cinéma  va 

appareiller  la  production  de  l'espace4,  entre  l’individuel  et  le  collectif,  et  le  donner  à  penser. 

Appareillée  et  appropriée  par  le  cinéma,  la  notion  de  montage devient  le  nom d’une  pratique 

réflexive, c'est-à-dire esthétique et  artistique, pour le collectif ; c’est pourquoi Eisenstein appelle 

assemblage le travail à l’usine, tandis qu’il réserve le mot de montage au cinéma. Le montage, en 

effet, est un terme issu du lexique de l’artisanat du bâtiment (charpenterie, maçonnerie, couverture), 

de l’usine (la chaîne de montage) et de la technique (montage d'un circuit électrique). Ainsi, avant 

1 Marcel Detienne, Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence. La mètis des grecs, Paris, Flammarion, 1978 ; 
Françoise Frontisi-Ducroux, Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne, Paris, François Maspero, 1975. 
2 Jean-François Lyotard, L’inhumain. Causeries sur le temps, Paris, Galilée, 1988. 
3 Sigmund Freud, « Constructions dans l'analyse », Résultats, idées, problèmes. 2. 1921-1938,  Paris, PUF, 1992 ; Le 
délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen précédé de Wilhelm Jensen, Gradiva. Fantaisie pompéienne, Paris, 
Gallimard, 2006. 
4 Voir Henri Lefebvre, La production de l’espace, Paris, Anthropos, 2000.
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de  devenir  un terme  cinématographique,  le  montage désigne  un mode  d’organisation  de  la 

production et  de  la  fabrication,  de l’espace habité  en général  comme de l’espace du travail  en 

particulier ; une organisation du travail par les matériaux, la technique et la distribution des tâches 

dans  l’espace et  dans  le  temps (division  du  travail,  dispositifs  techniques),  mais  qui  implique 

également une certaine orientation des gestes techniques et leur articulation temporelle autour d’un 

objet à fabriquer : édification, succession, verticalité, horizontalité.

Le  montage signifie  donc,  à  l’origine,  deux modalités  des  rapports  de production,  entre 

artisanat  et  industrie,  mais  il  en  est  en  même  temps une  forme caractéristique  :  un mode 

d’apparaître. Le premier bouleversement que la révolution industrielle apportera à l’architecture, ce 

sera  l’usine  elle-même  dont  l’implantation  et  l’organisation  spatiale  est  un milieu  technique1, 

répondant à la distribution des tâches dans la division du travail tout en la rendant possible et où, 

pour  la  première fois,  on emploie des rails  de chemin de fer  standard dans les planchers  pour 

soutenir  la charge des machines. L’usine est  un espace exclusivement construit en fonction de  la 

répartition rationnelle des machines et du mouvement qui les relie en  une chaîne de production ; 

c’est  un espace cinétique,  qui  sera  le  personnage  non  humain  du  premier  long  métrage 

d’Eisenstein : La Grève, en 1924. 

 L’Idée esthétique de montage impliquerait donc aussi celle de la construction architecturale 

et  technique,  mais  en  même  temps sa  mise  à  distance,  sa  pensée  et  sa  transformation.  C’est 

pourquoi  le  concept  d’architectonique s’imposera  à  nous.  Mais  le  cinéma,  c’est  aussi  une 

production  émotionnelle  d’une  efficacité  quasiment  mécanique  :  le  pouvoir  cinématique  d’agir 

psychophysiquement sur la sensibilité. Or, nous nous proposons de montrer que Eisenstein conçoit 

précisément le  montage comme un outil critique de l’émotion : par  une certaine émancipation de 

l’affect, dans la construction d’un espace audio-visuel kinesthésique et figural2. Ainsi, tout laisse à 

penser,  et  c’est  un point  capital  de notre  démonstration,  que Eisenstein  donna sciemment  à  la 

psychanalyse un rôle paradigmatique dans son œuvre — ce qui veut dire que celui-ci ne sera pas 

traité  comme  symptôme,  mais  comme  le  lieu  d’une  double  méthode  :  poïétique  et 

métapsychologique. Car, de même que le processus du rêve, le cinéma est surdéterminé par de l’a-

temporalité et de l’immaîtrisable, mais il doit permettre aussi réflexivement d’exposer les pulsions 

de vie et de mort.  La relation du spectateur aux affects dans le contexte fictionnel du film, lequel 

transpose les conditions perceptives de l’expérience vécue (Erlebnis) en scènes multiples vues à la 

surface  de  l’écran,  est  ce  qui  fait  sens  et  produit  une  expérience  émotionnelle appareillée  et 

singulière à la fois (Erfahrung).

Selon Walter Benjamin, en effet, l’époque qui s’ouvre avec la photographie, puis le cinéma, 

est marquée par  une rupture de lien au cœur même de l’expérience, entre  Erlebnis et  Erfahrung, 

1 Voir Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1989. 
2 Voir Jean-François Lyotard, Discours, figure, Paris, Klincksieck, 1971.

8



expérience « vécue » et expérience « authentique », qui rend impossible  la relève de l’expérience 

vécue par la narration épique et le discours de sagesse, imposant l’invention de modes de récit et 

d’écriture capables d’enregistrer l’événement et de recréer de l’espacement, à la mesure des enjeux 

de  la  révolution  industrielle.  Ces  enjeux  sont  particulièrement  ceux  d’une  « politique  de  la 

sensibilité » et concernent notamment les nouvelles masses urbaines, sorte de milieu sociologique 

indéterminé,  flottant  dangereusement  entre  prolétariats  et  classes  dominantes  capitalistes,  pour 

lequel il est urgent d’inventer  une culture ouverte aux événements qui bouleversent les rapports 

sociaux. En effet, il apparaît rapidement à des observateurs tels que Georg Simmel que la « classe 

moyenne »,  loin de constituer  un facteur  de  stabilisation,  est  politiquement  comme  une « boîte 

noire » dont on ne peut guère savoir ce qui en sortira. 

Notre but est alors de penser le rôle du cinéma dans la production de l’espace du commun 

chez Eisenstein,  entre  esthétique et  politique,  ce qui  nous  conduit  à  interroger  le  rapport  entre 

architecture et cinéma dans la pratique du montage. En effet, dès Griffith, le montage se présente 

comme la forme cinématographique du récit. Or, en dépit du contenu idéologique de ses films, c’est 

la question du positionnement de la caméra dans l’espace pour le passage d’un plan à l’autre et la 

résolution de ce problème par le décor et le cadrage qui feront l’apport majeur de Griffith. Pour lui, 

l’important, en effet, est d’assurer visuellement la continuité spatiotemporelle de l’histoire et il fut 

le premier à utiliser systématiquement le décor (architecture et paysage, en studio ou en extérieur) 

comme le  moyen  capital  de  l’articulation  entre  les  plans1.  De  plus,  l’idéologie  de  Griffith est 

fondamentalement liée à l’enrôlement précoce du cinéma dans l’invention du paysage américain 

comme image du territoire à conquérir et parcourir, en particulier par le chemin de fer2.

Le premier à déchiffrer  ainsi  l’invention du  montage parallèle et  alterné par  Griffith,  en 

termes  formels et  idéologiques,  fut  Eisenstein qui décela  à  même  la  forme diégétique,  entre  le 

parallélisme des actions destinées à converger au moment décisif et la continuité spatiotemporelle 

qui le rend possible,  une vision déterministe de l’espace social. Eisenstein a saisi chez Griffith la 

corrélation  entre  forme et  idéologie,  par-delà  l'esthétique  dialectique de  Hegel  fondée  sur 

l'opposition  classique  entre  forme et  contenu.  Nous  posons  alors  qu’il  y  répondra  par  une 

problématique de l’écart entre l’espace de mise en scène, au milieu duquel intervient la caméra dans 

une  série  discontinue  de  positions,  et  l'image cinématique.  Dans  cet  espace polyfocal3 et 

polyphonique, se logera  une pensée de l’expérience  émotionnelle où  une lecture approfondie de 

Freud,  éclairée  par  Vygotski,  prendra  rapidement  le  pas  sur  la  « réflexologie »  déclarée  des 

premiers  manifestes.  Cela  conduira  Eisenstein  à  penser  la  temporalité  discontinue  du  cinéma 

comme travail de l’écart entre images ; expérience de l’impossible de l'Un et de la vérité du non-

Un, que nous articulerons au concept de « détresse » (Hilflosigkeit), caractérisant selon Freud l’état 

1 Voir Vincent Pinel, Le montage. L’espace et le temps du film, Paris, Cahiers du Cinéma, 2001. 
2 Voir Giuliana Bruno, Atlas of emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film, London-New York, Verso, 2007. 
3 Voir Werner Hofmann, Une époque en rupture 1750-1830, Paris, nrf Gallimard, 1995.
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de dépendance prolongée du nourrisson1. Nous verrons que c’est également à partir de là, c’est-à-

dire d’une anthropologie  freudienne et  marxiste que Eisenstein construit  un « système » dans le 

Système, c’est-à-dire son image renversée ou anamorphotique, et parvient enfin progressivement à 

poser  esthétiquement  et  anthropologiquement  la  question  du  père,  du  pouvoir  et  de  la  loi  : 

l’aboutissement en serait surtout Ivan le Terrible. 

On peut dès lors formuler ainsi  la question :  quelles relations à l’arkhè immémoriale de 

l’appareil cinématographique la pensée du  montage et de l’affect, chez Eisenstein, permet-elle de 

déconstruire ? Par rapport à l’architecture, comment Eisenstein investit cette question de l’origine 

introuvable du cinéma comme appareil projectif ? Nous verrons que cela conduira Eisenstein à une 

« archéologie » des formes et procédés artistiques, ainsi que de la constitution technique du regard 

en tant que pouvoir de transformation du réel, inventant un cinéma qui se pense dans l’impossibilité 

de l’œuvre comme totalité, close sur ses propres limites et consistante en son espace propre, comme 

un tableau, une statue ou même l’espace englobant et séparé de la Gesamtkunstwerk. 

L’intérêt méthodologique d’étudier Eisenstein dans ce champ se trouve à notre avis dans le 

rapport de réciprocité entre les films et les écrits,  dans  une pensée de l'artistique qui peut nous 

conduire jusqu’aux pratiques de l’art contemporain, car la question de l'écriture 2 chez Eisenstein se 

joue dans ce rapport entre texte et cinéma, image et langage. Eisenstein, dans ses textes, élabore à 

partir de son expérience du cinéma une pensée complexe, à  la fois esthétique, anthropologique et 

philosophique. Réciproquement, ses films sont  une  forme de sa pensée et contiennent parfois des 

prolongements de ses textes, ne serait-ce qu’en raison de l’énorme travail de recherche effectué en 

amont du film, dont le scénario est alors une étape, non sans être passé par un important travail du 

dessin. L’écriture d’Eisenstein se situe donc, au moins, sur trois plans : le discours, le dessin et le 

cinéma.  On  a  souvent  reproché  au  cinéaste  la  contradiction  entre  ses  ambitions  théoriques  et 

l'hétérogénéité de ses écrits où  la digression, c'est-à-dire le détour, occupe beaucoup de place et 

semble égarer le lecteur. Mais l'analyse de L'Origine de la géométrie de Husserl par Derrida montre 

que  la  forme labyrinthique  de  l'écriture  est  la  solution  alternative  en  esthétique  à  la  réduction 

phénoménologique des principes cognitifs de l'expérience. Si l'on en croit Derrida, c'est Joyce qui 

inventa cette forme d'écriture hypermnésique, dans laquelle Eisenstein se reconnaît pleinement3. 

Le cinéaste prendra, en effet, plus pleinement la mesure de la complexité et de la richesse de 

ces relations entre le visible et le dicible lors de la découverte de James Joyce, à la fin des années 20 

du XXe siècle. Le monologue intérieur est une écriture cinématique et Ulysse de Joyce se présente 

comme  un montage,  non seulement  sur  le  plan  syntagmatique  de  l’enchaînement  de  moments 

d’écriture  hétérogènes  et  discontinus,  mais  aussi  dans  la  dimension  paradigmatique  des  plans 

d'immanence subtilement stratifiés, enchevêtrés, entre lesquels les déplacements des personnages 

1 Sigmund Freud, Inhibition, symptôme et angoisse, Paris, PUF, 1993. 
2 Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1979 ; De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967. 
3 Edmund Husserl, L’Origine de la géométrie, trad. et prés. de Jacques Derrida, Paris, PUF, 1962 ; Jacques Derrida, 
Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce, Paris, Galilée, 1987.
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forment des passages ; plans topographiques ou topologiques doublés de leurs traces mnésiques 

déformées par l’affect.  Le  labyrinthe et  l'archipel,  Dédale et  Ulysse, intriqués dans l'écriture de 

Joyce,  nous  ramènent  derechef  à  la  mètis dont  le  montage nous  apparaît  comme  le  mode 

contemporain d'existence.

Nous pensons donc que l’affect est devenu pour Eisenstein l’enjeu même du cinéma et de 

l’art en général, tout particulièrement à cette époque cruciale de la révolution soviétique en Russie. 

Lénine avait déclaré que le cinéma était pour eux, les communistes, l’art le plus important et l’on 

sait  que,  depuis  Griffith,  les  États-Unis  en  ont  fait  l’instrument  majeur  de  leur  construction 

identitaire. Toutefois, la loi de cet appareil, selon Jean-Louis Déotte, qui transcende ces intentions 

didactiques et propagandistes, est que les masses s’adressent aux agissants politiques et, ce faisant, 

se pensent elles-mêmes dans l’après-coup de leur apparition. L’écran de cinéma présente la surface 

d’inscription de l’avènement même des masses et le lieu « économique » de leur manifestation. Le 

cinéma  est  le  mode  d’apparaître  des  masses,  de  leur  auto-affection  qui  rend  possible  la 

transformation des affects à l’échelle sociale, dans une temporalité post-historique. Selon Benjamin, 

en effet, ce que peut  la psychanalyse pour l’individu, le cinéma le peut pour le collectif. Mais ce 

n’est pas seulement un changement quantitatif. Car, ce qui se joue dans ce transfert est précisément 

ce que  la psychanalyse ne peut pas résoudre dans les limites de  la cure :  une économie et  une 

politique des affects pour le collectif capable de lier dialectiquement la pulsion de mort (attraction 

vers l'inorganique) au mouvement de la pulsion de vie (persévérance dans l'être et désir). Dans une 

certaine mesure,  Benjamin, dans sa réflexion sur le cinéma en tant qu’appareil des masses pour 

l’institution du commun, tente de répondre au pessimisme de Freud s’interrogeant autour de 1915 

sur les raisons et les conséquences de  la première guerre mondiale1. Il s’agit, selon nous, dans le 

champ ouvert par l’Éthique de Spinoza, mais par-delà  la sagesse au sens le plus traditionnel, du 

salut des Idées de la raison face à l’immaîtrisable.

On peut alors avancer que la théorie du montage chez Eisenstein conduit à une pensée dé-

constructive du cinéma, en particulier tel qu’il s'est conçu comme Art par  une élite culturelle qui 

prétend contrôler et domestiquer ce qu'elle identifie très nettement comme un agent de transgression 

des  hiérarchies  et  des  ségrégations  du  symbolique  et  du  sensible.  Une  semblable  relation 

déconstructive au cinéma se poursuit aujourd’hui chez David Lynch, par exemple, à travers l’usage 

des figures-types du décor chez  Griffith, comme la clôture et  la porte, c’est-à-dire des figures du 

seuil en tant qu’il marque  la Loi dans l’espace concret, où  la maison joue  un rôle « archétypal ». 

Cette  déconstruction du  cinéma  « d’Art », reproduisant  une certaine  représentation  de  l'espace 

théâtral, passe par  une mise en évidence de  la théâtralisation2 du monde, sur laquelle le cinéma 

1 Sigmund Freud, Essais de psychanalyse, Lausanne, Payot, 1981 ; Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa 
reproductibilité technique, trad. de Bruno Tackels, dactylographié, Saint-Denis, Université de Paris 8, s.d. ; Écrits 
français, Paris, Gallimard, 2006 ; Œuvres, 3 vol., Paris, Gallimard, 2000 ; Sur l’art et la photographie, Paris, Carré, 
1997.
2 Nous emploierons la notion de théâtralisation d'après Michael Fried, « Art et objectité » (Art and objecthood) in 
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d’« avant-garde » et l'art contemporain en général attirent notre attention, et dont nous qualifierons 

ainsi le mouvement global : un processus de spatialisation où se posent les questions de l’adresse et 

du lien au regard des appareils optiques de la reproductibilité. Benjamin décrit cette théâtralisation 

du  monde  dans  un beau  texte  sur  Naples,  co-écrit  avec  Asja  Lacis,  où  l’architecture urbaine 

collective est « poreuse » et sert de « scène populaire », support d’une perpétuelle transformation, 

où « il n’est rien de terminé ni d’achevé »1. 

Ainsi,  la constitution progressive du plan cinématographique comme  cadrage produit  une 

forme autre de mise en scène du réel relative à la surface de l’écran, entre sa blancheur opaque et la 

noire intermittence de l’entre-images. Cette caractéristique de l’image cinématique comme coupure 

et inter-face, comme modulation de l'écart par le  montage, n’est pas sans conséquences sur son 

rapport au  langage, puisque l’image devient elle-même différentielle sans pour autant relever des 

lois de la linguistique. Chez Eisenstein, nous verrons que cela prendra un tour plus complexe du fait 

de la prégnance du modèle de l’idéogramme japonais. Le cinéma, d’abord silencieux et gris, diffère 

de la musique et de la littérature en ce qu’il associe des plans, c’est-à-dire des images-mouvement2 

qui passent sur un écran — croisant visuellement d'abord spatialité et temporalité, dans un espace 

de désignation et d’expression évanescent, en perpétuelle transformation aux yeux du spectateur. Le 

cinéma sera donc, pour celui-ci,  assis en position de « rêveur éveillé », ainsi détaché du monde 

extérieur, mais distrait et non contemplatif, le lieu du désir, du fantasme, de  la « mimèse », avec 

lesquels il s’agira de composer dans un espace figural. Dé-construction et théâtralisation viseraient 

dès lors chez Eisenstein à mettre en relief critique cette condition du spectateur et à faire surgir 

l’affect comme  question  de  l’artistique.  Nous  distinguons,  pour  l’analyse  :  l’affect,  lié  à 

l’inconscient,  de  l’émotion,  liée  au  corps  et  du  sentiment,  lié  à  la  conscience,  ce  qui  suppose 

également différents modes de temporalité, c'est-à-dire respectivement  la répétition, l'immédiateté 

et la durée. 

Nous serons donc conduits  à nous intéresser à  la façon dont Eisenstein transgresse sans 

cesse le cinéma pour le penser mais aussi pour penser avec le cinéma, car nous verrons que cela est 

indispensable à l'intelligence de sa pensée du montage et de sa portée philosophique, en tant qu’elle 

est  constitutivement  plastique  et  archi-tectonique.  Cette  auto-transgression  du  cinéma,  nous  en 

donnerons  une vérification dans les pratiques de cinéastes contemporains, qui se situent dans  une 

problématique  de  l’esthétique  et  du  politique  :  Peter  Watkins  et  Johan  van  der  Keuken. 

L’importance qu'ils accordent chacun différemment au travail  du cinéma situé entre  la  mise en 

scène et le  montage, en ce qu’il permet le jeu réciproque du documentaire et de  la fiction, nous 

paraît attester  la contemporanéité des possibilités critiques et esthétiques ouvertes par le cinéma 

d’Eisenstein. 

Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine, Paris, nrf Gallimard, 2007.
1 Asja Lacis, Profession : Révolutionnaire. Sur le théâtre prolétarien. Meyerhold, Brecht, Benjamin, Piscator, Grenoble, 
PUG, 1989, pp. 76-79.
2 Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Minuit, 1983.
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Dans l’art contemporain, d'autre part,  la déconstruction du film se fragmente, se dissémine 

dans  l’espace de  l’exposition,  livré  au  spectateur  passant,  et  laisse  émerger  alors  une  sorte 

d’« archéologie » imaginaire du « pré-cinéma »,  en  laquelle les  arts plastiques s'interrogent eux-

mêmes1. Réciproquement, de nombreux cinéastes du montage pratiquent l’installation multi-média, 

sans pour autant cesser de faire des films. Ils montrent ainsi en quoi et comment un film peut être 

« démonté » en fragments distincts et « remonté » pour l’espace de l’exposition, que le regardeur2 

peut ensuite parcourir dans plusieurs sens. Le regardeur aura donc une expérience-limite du cinéma, 

indépendante de la linéarité du défilement, chaque poste, à la rigueur, pouvant constituer un plan ou 

une séquence et certains pouvant être vus simultanément. Cet entrecroisement entre arts et cinéma, 

qui  déborde  la  seule  influence  de  la  vidéo,  a  selon  nous  une  signification  par-delà  le  jeu  des 

filiations  :  il  marque  une  contemporanéité  possible  à  ce  qui  s'est  inventé  dans  le  creuset 

révolutionnaire  du  XXe siècle.  Eisenstein  exposera  des  photogrammes  agrandis  de  ses  films, 

soigneusement  choisis  et  mis  en  place  en  collaboration  avec  El  Lissitzky,  commissaire  et 

scénographe de l’exposition du congrès « Film und foto », à Stuttgart en 19293. Il composera aussi 

spécialement pour la revue Documents de Georges Bataille deux planches de photogrammes de La 

Ligne générale, disposées en grille en double page du n° 4 de l’année 1930Fig.  86. Ces pratiques 

anticipent donc significativement sur le rôle de pivot que jouera le cinéma d’« avant-garde » partout 

où  s’inventera,  après  la  deuxième  guerre  mondiale,  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  l’art 

contemporain,  c’est-à-dire  essentiellement  l’ensemble  des  nouvelles  pratiques  artistiques  qui 

rompent  entièrement  avec  les  beaux-arts  :  event,  happening,  performance,  installation,  art 

conceptuel et « arts médiatiques ». Comme pour le flâneur baudelairien dans les passages et sur le 

boulevard,  une certaine liberté  de déplacement  rencontre  et  fait  l’expérience  singulière  dans  la 

distraction d’une disposition spatiale signifiante qui est le substrat de la scène cinématographique4. 

Le « regardeur-auditeur-artiste » du cinéma re-produit  l’espace figural du film en y mêlant  son 

propre désir, tandis que le « regardeur-visiteur-artiste » de l’exposition re-produit des fictions en 

mêlant son « imaginaire cinématique » à l’espace plastique de l’installation et en déchiffrant celui-ci 

en tant que suspens de celui-là. 

Or, nous voyons avec Jacques Rancière que le paradigme du système des beaux-arts et du 

régime classique de  la  représentation se trouve formalisé dans le  théâtre,  où l’historia,  la  fable 

aristotélicienne, s’articule à la perspective5. Dès lors, cela a-t-il changé dans le régime esthétique de 

la modernité, et comment ? Le théâtre a-t-il disparu de son centre ? On peut dire que le théâtre est 

devenu le monde, surtout à l’avènement du cinéma (mais peut-être déjà avec ce qui en constitue 

après-coup les prodromes, comme les fantasmagories, les panoramas et autres lanternes magiques) : 

1 Voir Suzanne Liandrat-Guigues, Esthétique du mouvement cinématographique, Paris, Klincksieck, 2005.  
2 Nous emprunterons ce terme à Marcel Duchamp lorsque nous voudrons souligner plus particulièrement l'activité du 
spectateur.
3 Cf. infra, p. 500, note 3.
4 Voir Suzanne Liandrat-Guigues, op. cit. ; sur la notion de distraction, cf. Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque 
de sa reproductibilité technique, op. cit.
5 Jacques Rancière, Le destin des images, Paris, La fabrique, 2003.
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la théâtralisation du monde serait, en un certain sens que nous tenterons d'élucider, l’effet du recul 

du régime représentatif, lequel codifiait la séparation et les règles de convenance du monde et de la 

représentation, de l’apparence et de l’essence — et du surgissement du régime esthétique. Pour 

Artaud, en effet,  ce qui compte, ce n’est plus  la fable, mais  la scène1 et,  déjà,  la représentation 

politique,  à  partir  de  la  révolution  française,  est  configurée  par  une  certaine  disposition  de 

l’apparaître,  par  un nouveau  partage  du  sensible2,  lequel  se  manifeste  également  dans  la  fête 

révolutionnaire,  que  les  bolcheviks transformeront  en  rassemblement  de  masse  dans  des 

reconstitutions in situ des événements de 1917, par exemple. Mais, ne sommes-nous pas alors dans 

la continuité du régime représentatif ? 

Le processus de spatialisation des arts est la production d'un espace de l’apparaître qui n’est 

pas un contenant neutre supposé déjà-là : le visible et le dicible font sens dans une scénographie où 

des temporalités différentes  forment des blocs hétérogènes. Or, la théâtralisation du monde n’est 

guère intelligible dans son mode de vérité qu’après-coup, par ses apparitions cinématographiques, 

en tant que le cinéma la rend visible par un travail discontinu de l’intervalle comme spatio temporis 

indéfiniment variable, défaisant l’évidence d’une temporalité homogène et orientée : c’est ce que 

l’on  constate  dans  l'immanence  du  mouvement  global  et  déconstructif  de  l’art moderne  et 

contemporain  à  un monde  de  plus  en  plus  insaisissable.  Eisenstein  en  aura  tiré  toutes  les 

conséquences lors de l’« échec » de sa mise en scène dans une usine de la pièce Masques à gaz de 

Trétiakov3 en décidant alors de passer au cinéma. Il résulte du régime esthétique, selon Jacques 

Rancière une attention nouvelle à la banalité, au quelconque ; une interpénétration du non-art et de 

l’art : Eisenstein introduit le documentaire dans la fiction (La Grève, La Ligne générale, Que viva 

Mexico !) et fait jouer à des acteurs non professionnels leur propre rôle, comme Marfa dans  La 

Ligne générale, ou  un rôle correspondant à leur « type ». De même, des choses deviennent des 

personnages à part entière : une usine, un vaisseau de guerre, un escalier, des statues, des machines, 

un palais, etc., selon l'idée de la « biographie de l'objet » dans le programme du LEF . 

Mais, pour que cette apparition de l’ordinaire fasse sens et prenne consistance, y compris sur 

le plan de la culture, il fallut que les choses eussent effectivement le premier rôle dans l’art : nous 

ne le trouvons d'abord que dans les  arts populaires forains et  carnavalesques (jonglerie,  cirque, 

pantomime, attractions, illusionnisme) et, pour la modernité, dans la photographie et le cinéma. À 

partir de là, le cinéma, après-coup, aurait inventé son passé, sa « préhistoire » dans tous les  arts 

antérieurs, ce qui est le principe même du cinématisme chez Eisenstein. Ainsi, par la confrontation 

systématique de l’art et  du non-art,  mais aussi  de l'archaïque et du nouveau, dans  la reprise de 

certains  procédés  et  aspects  des  arts  forains,  le  cinéma  serait-il  l’initiateur  du  principe 

d’hétérogénéité qui met fin au système des beaux-arts et bouleverse le récit de l’histoire de l’art en 

1 Antonin Artaud, Le théâtre et son double, Paris, nrf Gallimard, 1964. 
2 Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La fabrique, 2000.
3 Sergeï Mikhaïlovitch Trétiakov, Masques à gaz in Hurle, Chine ! et autre pièces. Écrits sur le théâtre, Lausanne-Paris, 
L'Âge d'Homme, 1982. 
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ouvrant la voie au travail de l’anachronisme et à l'image dialectique.

Dès lors, tandis que la fable aristotélicienne est un facteur d’intégration du film en un tout 

s’ordonnant  autour  du  personnage  dont  le  caractère  se  déploie  en  destin,  dans  une  forme de 

continuité spatiotemporelle produisant un monde vraisemblable (la diégèse), la figure architecturale 

et  urbaine  (espace bidimensionnel  de  l'écran)  rend  possible,  chez  Eisenstein,  une  articulation 

ambulatoire et ouverte, ainsi que  la coexistence de temporalités hétérogènes, dans les fragments 

cinématiques (espace de  la  mise en scène) et entre eux : elle  forme à  la fois des passages et des 

seuils,  des  marques  de  discontinuité  et,  ce  faisant,  un index du  travail  du  montage 

cinématographique (espace filmique)1. Nous proposons d’appeler cette opération  archi-tectonique, 

parce qu’elle vise à répondre, par la présentation d’un monde dans la forme de la fiction, au désir de 

l’unité, tout en laissant advenir, par des déplacements, des écarts topographiques, par des détours, 

par transformation de la figure, dans une pratique consommée du faux raccord, voire de l'absence de 

raccord, ce que l’on peut appeler, avec Lyotard, un espace figural : espace labyrinthique du détour 

autour d’un vide non représentable, que le regardeur reconstitue selon les cartographies psychiques 

qui supportent sa singularité et où il chemine par l’imagination en se guidant sur le fil conducteur de 

l'affect.  Ainsi,  selon  Freud,  l’affect est-il  le  « guide  sûr »  pour  l’analyse  du  rêve  comme  des 

associations  libres  de  la  parole  de  l’analysant  en  général,  l’analyste  se  fiant  lui-même 

méthodiquement aux affects qui se présentent à lui dans l'émotion, les sentiments et les associations 

que  lui  suggère  la  parole  du  patient,  c’est-à-dire  aux signaux  de  l'inconscient,  par  une  écoute 

flottante2 dans le cadre d'une construction de l'analyse. 

De même que l’interprétation du rêve chez  Freud repose sur des traces de traces, le récit 

diurne du rêve ne pouvant en livrer que ce que le réveil aura retenu de certaines représentations de 

choses et de mots, de même il n’est pas nécessaire de saisir l’œuvre filmique en son impossible 

totalité, comme croit le faire le contemplateur d’un tableau, pour enchaîner sur elle. En effet, nous 

nous apercevons que la pratique du montage se pense chez Eisenstein comme ce qui donnera lieu à 

l’expérience singulière du spectateur à partir d’un support commun :  une  articulation  polyfocale, 

une tectonique, que  la  facture du film rend perceptible et intelligible en relation à l’affect qu’elle 

lèvera pour le spectateur quelconque et par lequel celui-ci accède à une expérience eidétique, celle 

d’une image globale (obraz), ouvrant à l’événement. Il ne faudra donc pas confondre la recherche 

de représentations (izobrajénié), capables de s’adresser à un éthos de classe pour éveiller l’attente, 

et  les  conditions de l'expérience que le  montage devra ouvrir  à chaque fois  pour chacun et  en 

appeler ainsi à sa réflexion. 

La violence potentielle de la folie des images et parfois le choc entre elles, le « ciné-poing », 

chez  Eisenstein,  agit  comme  la  torpille  socratique  :  une  défamiliarisation  (ostraniénié),  un 

déplacement du regard (sdvig),  une dis-traction qui suspend l’attachement à des automatismes de 

1 Sur ces espaces cinématographiques, voir Eric Rohmer, L’organisation de l’espace dans le Faust de Murnau, Paris, 
Cahiers du Cinéma, 2000. 
2 Sigmund Freud, Œuvres complètes. Psychanalyse. Volume IV, 1899-1900. L’interprétation du rêve, Paris, PUF, 2004.
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pensée, de perception et de jugement, ainsi qu’à des attentes convenues dans  la quotidienneté (le 

byt) ; c’est un premier temps de la dialectique sans fin du pathétique (trauma) et de l’ex-stase (sortie 

hors de soi)  — d'où peut commencer « l’odyssée » du spectateur,  dans  un monologue intérieur 

peuplé d’images autant que de phrases.  La  composition du film fait ainsi fond sur l’irrépressible 

désir d’unité de l’être, qui est aussi d’un retour à quelque origine de l'Un, en construisant la forme 

pour  ouvrir  au  fantasme  un espace d’intensités  où  le  désir  pourra  se  confronter  à 

l’inaccomplissement. Il n’y aura pas, dans les films d’Eisenstein, de retour à l’équilibre, au  statu 

quo ante. C’est alors une archi-tectonique dont le principe n’est pas de fondation, mais d'ouverture. 

Il s'agit donc de penser la dissociation et  la distinction dialectique entre arkhè et tektonikè en tant 

que trace de la différance1 au milieu de l’être au monde en commun. Il s’agirait de laisser ouvert 

l’espace de la coexistence des temporalités au travail de vérité de l’Impossible : le montage est une 

forme irrégulière (pouvant aller jusqu’à l’informe) qui suspend la synthèse, à la fois dans le temps 

et dans l’espace, mettant ainsi techniquement en œuvre et en évidence le caractère de « pré-logique 

transcendantale » que constitue le jugement esthétique, selon Lyotard2. 

Pour autant,  la pensée du  montage peut se présenter à nous comme  une  forme de reprise 

esthétique de l’idée politique de Jean-Jacques Rousseau : réunir des temps et des lieux hétérogènes 

et mettre en scène le dissensus pour éduquer chacun à la volonté générale, c’est-à-dire au commun3. 

Or,  il  s’agit  chez  Eisenstein  d’autre  chose  que  de  simples  contradictions  en  tant  que  moteurs 

dialectiques  de  l’Histoire,  mais,  là  encore,  d’une  anthropologie  qui  doit  surtout  à  la  « vérité 

historique » en psychanalyse, selon  Freud, en ce qu'elle implique l'ambivalence. L’arkhè de cette 

archi-tectonique ne sera donc plus, selon nous, l’origine absolue d’une fondation éternelle, mais le 

site  matriciel  (khôra)  d'une histoire  de  l'être toujours  à  déconstruire,  « mythe  endo-psychique » 

constitutif du fantasme pour l’être désirant4, toujours en quête de l’impossible unité. Non pas l’Un, 

donc,  à  la  fois  objet  et  sujet  du désir,  mais l’écart irréductible  originaire  entre  affect et  logos, 

commencement et commandement, histoire et système — l’archi-trace « matricielle » qui ne sera 

rendue sensible et pensable indirectement que par  construction et en tant que celle-ci produit des 

figures hantées par l'indéterminé : l'apeïron d'Anaximandre.

C’est en cet écart matriciel de la différence que la psychanalyse a pensé la crise du sujet de 

la  connaissance  et  de  l’Histoire,  parcourant  l’espace labyrinthique  du  différend  entre  affect et 

logos 5. Or, cet écart requiert l’articulation d’un appareillage pour être habitable en commun et être 

interrogé, parce que le geste  technique en est originairement constitutif. Selon Jean-Louis  Déotte 

chaque  nouvel  appareil,  époque  après  époque,  laisse  affleurer  l’archi-trace,  pour  « l’espèce 

humaine », comme son « fond » dans l’après-coup de son surgissement. Il n’est donc pas fortuit que 

1 Jacques Derrida, « La différance », Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1985.
2 Jean-François Lyotard, Leçons sur l’Analytique du sublime, Paris, Galilée, 1991, p. 48.
3 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social. Discours sur les sciences et les arts. Discours sur l’origine de l’inégalité 
parmi les hommes, Paris, 10/18, U.G.E., 1963.
4 Pierre Kaufmann, Psychanalyse et théorie de la culture, Paris, Denoël/Gonthier, 1974.
5 Jean-François Lyotard, Le différend, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983.
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la psychanalyse ait pu rencontrer, chez Hans Sachs et Kurt Lewin, avec lesquels Eisenstein est entré 

en relation scientifique à Berlin,  une pensée du  montage cinématographique,  laquelle conduira, à 

travers le cinéma expérimental (en particulier dans l’événement capital de la rencontre entre Hans 

Namuth et Pollock) et l’expanded cinema, jusqu’aux procédures de « l’art contemporain »1. 

Ce qu’il faudra bien préciser, et c’est justement  la question de l’ex-stasis comme suspens 

ek-statique,  c’est  que  l’expérience  imaginale  du  « regardeur-auditeur-artiste »,  chez  Eisenstein, 

n’est pas fondée sur le sujet du cogito ou de l’Histoire, en tant qu'il est destiné à totaliser l’ensemble 

des éléments dans le temps — car c’est bien plutôt d’une expérience radicale de la dépossession de 

soi qu’il s’agit finalement, comme chez Edvard Munch, dans Le Cri, commenté par le cinéaste. Le 

travail de la forme a donc, en particulier, pour fonction une concentration de la force explosive de 

l’affect par la condensation du métaphorique, une intensification et, par conséquent, une suspension 

de  la  katharsis.  L’image globale  (obraz)  est  celle  d’une  transformation  du  fini  dans  l’infini 

(imprésentable), du pathétique en ek-statique, et non d’une descente de l’infini dans le fini. Nous 

pouvons alors reconnaître que le cinéma d'Eisenstein fait époque et l’on verra en quoi il  ouvre 

certaines voies, de l’art moderne à l’art contemporain, c’est-à-dire une sortie radicale des dernières 

bornes du système des beaux-arts,  de l’homogénéité du « médium » et  de  la bonne  forme vers 

l’hétérogénéité des matériaux, des re-présentations et des temporalités.

Cela  devrait  nous  permettre  d’aborder,  en  quelque  sorte  latéralement,  les  conditions  de 

formation  des  images  cinématiques  dans  la  mesure  où  cette  pensée  du  montage permet  d’en 

explorer  la  matrice  figurale,  entre  mouvement  et  immobilité,  à  l’aide  d’une  sorte  de 

métapsychologie cinématique, qui conduira Eisenstein à une élaboration esthétique du fantasme de 

retour vers le sein maternel (MLB, MutterLeiBversenkung : d’après Freud, Ferenczi et Rank), selon 

le  couple  dynamique  pathétique/extase,  lequel  exprime,  sur  le  plan  de  la  « dramaturgie  de  la 

forme » cinématographique, l’intrication de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. En effet, le 

plan cinématographique lui-même s'écrit ex-statiquement, c’est-à-dire qu’il est conçu en tant que 

forme par Eisenstein comme une « cellule » autonome, devant cependant sortir d’elle-même parce 

qu’elle ne saurait être auto-suffisante. Toutefois, le fantasme du MLB chez Eisenstein n’est pas le 

contenu de l’œuvre, mais une construction, au sens que Freud donnait à ce terme dans la technique 

de  l’analyse  :  le  lieu  d’une  mise  en  scène et  d’une  visualisation,  d’une  mise  en  distance,  en 

différance,  où  le  passage  de  rejetons  de  l’inconscient  anime  et  marque,  en  quelque  sorte,  la 

composition, opération ouvrant à la vérité du discours. 

Ainsi, le plan chez Eisenstein pose-t-il avant tout  la question des relations entre  image et 

langage, visible et dicible, affect et logos, pulsion et loi, — étant entendu que l’image cinématique 

est une provocation de l’affect en tant qu’elle est marquée par la mort et hantée par le désir, donc 

1 Hans Namuth, L’Atelier de Jackson Pollock, Paris, Macula, 1982 ; Gene Youngblood, Expanded cinema, New York, 
E. P. Dutton & Co, 1970.
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sujette à  la folie, mais aussi, en tant que « cellule » liée au travail du montage, elle allégorise par 

celui-ci l’œuvre de  la mort et  la rend visible, lui donne figure et  la lie dans l'Eros utopique. Le 

cinéma  est  alors  la  mise  en  œuvre  archivable  et  expérimentale,  c’est-à-dire  critique,  d’une 

exploration de la spatialité constitutive de l’émotion1, ce qui implique de penser les rapports entre 

spatialité  signifiante  et  temporalité  cinématographique,  lesquels  sous-tendent  les  questions 

d’écriture  du  film.  Or,  nous  verrons  que  cela  repose  sur  la  stratification  des  stades  du 

développement de l’appareil psychique et des systèmes de traces mnésiques, schématisée en coupe 

par Freud dans L’Interprétation du rêve, entre excitation et innervation, sensation et action, passivité 

et  activité qui peut être parcouru dans les deux sens, vers  la motricité (progrédient)  ou vers  la 

perception (régrédient).  Ainsi, à  une phase de régression psychique correspond généralement  un 

mouvement  régrédient  vers  les  perceptions  primaires  (rêve,  hallucination),  tandis  que 

l’aboutissement  ordinaire  de  la  vie  psychique  est  orienté  vers  l’action  et  le  faire.  Eisenstein 

conceptualise cette dialectique « moléculaire » du montage dans la théorie du geste, ou mouvement, 

expressif (otkaz), destiné à  former le  schème principiel de  la  mise en  forme du thème, selon le 

principe de pars pro toto. C'est ce qu'il appellera le Grundproblem.

Le cinéaste entend ainsi fonder la méthode du montage sur le sens ambivalent que prennent 

les  images-mouvement  pour  le  fonctionnement  de  l’appareil  psychique,  ce  qui  le  conduira 

progressivement à en faire l’instrument heuristique d’une exploration de « l’inconscient artistique », 

dans le prolongement de sa lecture précoce d’Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, de Freud, 

et du film le lieu de passage à l’« autre scène » pour le spectateur comme pour le collectif, non dans 

le plan même, mais dans l'image globale (obraz) ; c’est pourquoi il tenait à la mise en scène, contre 

la gauche artistique, et Vertov en particulier.

La question de la mise en scène, reprise à nouveaux frais par Eisenstein et pensée, enseignée 

par lui comme fragmentation et transformation de la scène par la mise en cadre (misenkadr) et le 

cadrage, c’est-à-dire  la pénétration et  la configuration de l’espace par  la caméra, fait, selon notre 

approche, de l’écran l’« inter-face » archi-tectonique du partage entre intérieur et extérieur, proche 

et  lointain, mais aussi de leur juxtaposition, leur interpénétration et leur condensation :  un plan 

générique par lequel s’articulent ou se juxtaposent différentes temporalités jusqu’à la simultanéité, 

comme dans  une  ville  — cette  fonction de l’écran en tant  que surface constante  d’accueil,  de 

passage, de tri (khôra) et d’appariement des apparitions est également mise en évidence par Dziga 

Vertov dans L’Homme à la caméra (1929)Séquence 11. Eisenstein a pris dès le départ ses distances avec 

la théorie de l’enchaînement chez Koulechov et Poudovkine, qu’il comparait à la construction d’un 

mur de briques, à cause de sa linéarité invariable et de son positivisme, et proposa une pensée du 

montage non linéaire, plus apparentée, dans  un premier  temps, à  la  construction métallique d’un 

pont par Eiffel, montable et démontable (perfectible dirait Benjamin) qui se perçoit et se comprend 

dynamiquement,  comme  si  l’on  avait  toujours  à  en  reconstituer  mentalement  l’opération  de 

1 Voir Pierre Kaufmann, L’expérience émotionnelle de l’espace, Paris, Vrin, 1999 ; Giuliana Bruno, op. cit.
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conception et d'assemblage et comme si, contrairement au mur, elle ne pouvait se poser comme 

toujours déjà-là, dans la force d’inertie du résultat et de la Gestalt invariante, mais comme témoin 

d’une  constructivité  indéfinie,  multidimensionnelle,  toujours  transformable,  par  variation, 

déplacement, dérive : une tectonique. 

Mais,  en  tant  que  pensée  radicale  de  la  discontinuité  ex-statique  entre  les  images 

cinématiques,  le  montage peut  ouvrir  cependant  la  voie  chez  Eisenstein,  entre  attractions, 

polyfocalité et polyphonie, à  la question  Arrive-t-il ? selon  Lyotard, du retard et de l’attente, du 

détour ou de  la bifurcation, de l’imprévisible, de l'espérance, hantée par l’angoisse de  la dernière 

occurrence et  du sans  retour.  On peut  donner  comme exemples,  parmi d’autres,  des  séquences 

d’attente, de suspension ouverte, comme dans Le Cuirassé Potemkine, avant que Vakoulintchouk ne 

crie « Frères » (ou, à la fin, avant le ralliement de l’escadre), mais aussi tous les cris qui résonnent 

dans ses films, ou la séquence du pont dans Octobre, ou encore, dans Alexandre Nevski, l’attente 

interminable de la charge des Teutons, laquelle donnera à Eisenstein l’occasion d’une belle analyse 

du montage audiovisuel vertical.

La  pensée  du  montage selon  Eisenstein  inaugure  en  tout  cas  une  relance  esthétique  du 

problème de l’affect opposé par Spinoza au rationalisme de Descartes, dans la fameuse réponse de 

l’Éthique au Traité des passions. On sait qu’une part importante de la critique du rationalisme — 

ainsi que les efforts de la dialectique depuis Hegel — prend la position de Spinoza pour point de 

départ,  mais  cela  conduisit  généralement  à  construire  une  opposition  entre  dualisme  et 

immanentisme, dans laquelle ce qui constituait le nerf de la démonstration de Spinoza nous semble 

avoir été oublié. Celui-ci affirme en effet, contrairement à ce que pense Descartes, que  la raison 

seule ne peut dominer les passions par la connaissance : elle doit trouver un allié dans la place. Or, 

Spinoza montre que les passions vont par couples de contraires, à partir des affects originaires de 

plaisir/déplaisir et joie/peine et constate que l’on passe de l’un à l’autre dans le temps : c’est ce que 

l’on peut appeler une conversion des affects. Ainsi, il apparaît que les affects de plaisir et de joie 

peuvent  se  faire  les  soutiens  de  la  raison  vis-à-vis  des  affects  de  déplaisir  et  de  peine,  dans 

l’économie  du  conatus,  c’est-à-dire  de  la  pulsion  du vivant  à  persévérer  dans  l’être.  Vygotski, 

psychologue soviétique, contemporain et ami intime d’Eisenstein, lu attentivement par  Benjamin, 

fait du conflit des affects selon Spinoza le fondement de sa Psychologie de l’art. L’être-là est à la 

fois limitation et indétermination, comme déjà disposé à l'ambivalence : l’affect est alors le signal 

de la mesure de sa puissance en tant que finie, dont le corps est le nom, c’est-à-dire du travail de la 

mort en lui. 

Cette ex-stase de la raison dans l’affect suscitée par le conflit entre plaisir et déplaisir, joie et 

peine, peut à notre avis être appelée sublime, à condition de déplacer le terrain de cette expérience 

du  plan  de  la  nature  à  celui  de  l’art,  en  tant  que  condition  de  la  « présentation  qu’il  y  a  de 

l’imprésentable », si nous suivons la relecture de Kant par Lyotard, dans L’inhumain et Leçons sur 
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l’Analytique du sublime. Or,  l’imprésentable chez  Lyotard,  tel  que nous l’entendons,  de par le 

sentiment,  est  la  Loi  supra-sensible  et  immanente  d'un écart irréductible,  transcendant  toute 

représentation,  comme  ce  qui,  par  là  même,  le  rend  possible,  se  marquant  en  creux  dans  le 

« manque à être » de toute chose, dont il s'agit de témoigner. Eisenstein nous conduit à le relier, en 

un certain sens, à l’Idée de justice, que nous situons d’après Derrida également sur le plan du supra-

sensible1. La justice, en effet, est architectonique car elle comporte une exigence de forme : elle se 

met à l'épreuve dans l'apparaître d'une certaine distribution des parts, des positions et des relations, 

dès le plus élémentaire partage jusqu'au concept de réciprocité. Il s'agit alors de penser l'articulation 

de  l'esthétique,  en  tant  que  faculté  de  juger  dans  l'indéterminé,  au  politique,  à  l'éthique  et  à 

l'artistique, ce qui implique une anthropologie.

De plus, si  Lyotard déplace le sublime pour le porter dans le champ de l’esthétique, c’est 

précisément  afin  de  le  soustraire  à  l’emprise  du  rationalisme et  du  positivisme,  c'est-à-dire  du 

logocentrisme en général, ce qui tendrait par contrecoup à relancer et approfondir  la question du 

figural.  Il  y a ainsi  une tension irréductible,  absolument inappropriable,  un différend constitutif 

entre  l’imprésentable  comme  « archi-khôra »  et  les  rapports  identifiables  entre  présentation  et 

représentation, trace et présence/absence ; ce qui en garantit  la multiplicité et  la complexité : cet 

arrêt,  cette  attention  suspendue,  ce  respect  (Achtung)  serait  le  sublime — condition  nécessaire 

d’une certaine ouverture à l’affect dans le travail d’une non-forme, le  montage archi-tectonique, 

s’ouvrant elle-même à l’immaîtrisable.

Nous nous posons en effet la question, chez Eisenstein, de la différence entre une production 

figurale  d’images  dont  le  caractère  libidinal,  lié  à  l’angoisse et  au  cri  (Munch),  mais  aussi  au 

carnavalesque2, donc à  la folie, est souvent patent, et  un « arrière-fond » sublime que l’on peut 

notamment déceler dans son attrait précoce pour le suprématisme, en tant qu'éclipse de  la  forme 

dans  le  « zéro  des  formes »Fig.  96 selon  Malévitch,  qui  ne  se  démentira  jamais  et  hantera  la 

construction du plan et du montage. Cela donne lieu à des irruptions remarquables de l’abstraction, 

comme l’alternance des nombres noirs et blancs dans La Ligne générale Séquence 24,  une tendance de 

certains  plans  à  littéraliser  l’idéogramme,  le  travail  cinématique  de l’intertitre  et  de  la  couleur 

comme  telle  (dès  Le  Cuirassé  Potemkine,  les  noirs,  les  blancs  et  les  gris  sont  traités  comme 

couleurs),  etc.  Que  désignerait  l'imprésentable  chez  Eisenstein  ?  On  touche  sans  doute  là  au 

contexte politique de son œuvre, mais pour autant à ce qui le dépasse : comment l’épreuve du « sans 

fond », de l’inhumain et de la Loi, se manifeste-t-elle dans ce cinéma et quels moyens le cinéaste 

s’est-il  donnés  d’en présenter  qu'il  y a  de l’imprésentable ?  Comment Eisenstein témoigne-t-il, 

malgré tout, de l'Idée de justice ? Nous verrons qu’il s’agira en particulier de réinscrire le présent 

dans la discordance anachronique de figures archaïques de la violence, à travers des formes de plans 

1 Jacques Derrida, Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, Galilée, 
1993. 
2 Mikhaïl Bakhtine, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, 
Gallimard, 2008.
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et de montage allégoriques comparables à l’image dialectique chez  Benjamin et ainsi tendue vers 

l'utopie. 

Il y aurait alors, à partir de là, au moins deux types d’images sublimes chez Eisenstein : 

abstractions et allégories. Les déformations, les anamorphoses, les syncopes relèveraient plutôt du 

figural — l’enjeu du montage étant alors leurs relations ou non-relation différentielles.

On comprend, en effet,  que le modèle de  la rhétorique, c’est-à-dire  une captation et une 

liaison des passions en vue de leur utilisation à des fins politiques, ne convient plus puisqu’elle fait 

fond  à  la  fois  sur  la  conscience  du  destinateur  et  la  passivité  du  destinataire.  La  katharsis 

aristotélicienne  est  également  remise  en  cause  puisqu’il  ne  s’agit  plus  seulement  d’opérer  la 

captation et  la « purification » des passions dans l’ordre logique de la fable (muthos), en tant que 

réalisation partielle du désir dans une bonne forme (Gestalt), pour l'harmonie, mais de construire les 

conditions  de  la  composition comme  un espace figural pour  la  mise en tension des  affects  du 

regardeur, dans  un rapport  dialectique à l’imaginaire collectif et aux institutions ; ce qui suppose 

une dé-liaison des affects réprimés, à la faveur de la construction d’une re-présentation de la « scène 

primitive », une sortie dionysiaque hors de soi (extase) et du point de vue.

L’enjeu n’en est pas plus, enfin,  une réconciliation ou  un accomplissement  dialectique de 

l’Histoire, mais un mode différentiel d’innervation des masses, par l’ouverture de l’« autre scène » 

du rêve au regard du collectif.  Cela supposera de penser  l’appareil  cinématographique,  dont  le 

montage est, selon Eisenstein,  la méthode, comme  un mode de passage ou/et d’articulation entre 

dicible et visible, discours et figure, affect et logos, par le vide de l’archi-trace. 

Il  appartient  à  la  psychanalyse  d’avoir  posé  à  nouveau  le  problème de  l’affect,  depuis 

Spinoza, auquel  Freud se réfère, à partir de son  ambivalence originaire pour l’être-là. Le schéma 

éthique de la conversion des affects selon Spinoza est, dès lors, transformé chez Freud par l’épreuve 

de  la régression et du « renversement dans le contraire » (Die Verkherung ins Gegenteil). Mais il 

apparut  aussi  à  Freud lui-même,  notamment  à  l’épreuve de  la  guerre,  que  cela  impliquait  des 

solutions différentes pour l’innervation du collectif,  c’est-à-dire de  la sensibilité de l’époque en 

général, par-delà la religion, le mythe et le travail. Benjamin, dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa 

reproductibilité technique, a identifié le cinéma comme la matrice de cet appareillage moderne de la 

sensibilité par le symbolique, capable de constituer les figures d’un processus de transfert face aux 

formations de grandes névroses collectives, prêtes à surgir entre le recul de la valeur de culte et le 

déchaînement énergétique de  la  technique industrielle dans l’espace de masse des grandes villes. 

Pour situer le « point d’application » de  la puissance d’innervation du cinéma, il propose ce que 

nous considérerons  dans  son texte  comme  la  notion-clé  des rapports  entre  architecture,  ville  et 

cinéma  :  la  distraction (Zerstreuung).  Il  s'agit  d'une  forme collective  d’« attention  flottante » 

kinesthésique, non focalisée mais ouverte au kaïros, à une temporalité de la possibilité disruptive, 

circulant  entre  des  modes  archaïques  de  formation  collective  de  la  sensibilité  (l’architecture et 
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l’épopée)  et  la  reproductibilité  technique,  c’est-à-dire  la  photographie  et  le  cinéma,  dont 

l'archéologie est également liée à l'architecture urbaine des passages et des panoramas dans Paris, 

capitale  du  XIXe siècle.  Il  conviendra  donc  de  distinguer  la  distraction,  en  ce  sens,  du 

« divertissement » au sens moral. 

Cela nous  conduira  à  envisager  la  production de l’espace social  comme  un impensé du 

marxisme,  selon  Henri  Lefebvre,  que  le  cinéma  d'Eisenstein  met  en  scène  :  entre  l’appareil 

psychique  étendu,  selon  Freud,  et  le  cinéma,  comme  art (ars,  tekhnè)  de  l'espacement  et  de 

l’innervation des masses pour un collectif politique associé à des objets  techniques se manifestant 

par la transformation du visible. Benjamin posait ainsi avec la photographie et le cinéma la question 

de « l’époqualité » de  la  technique, selon Jean-Louis  Déotte :  la temporalité d’une définition de 

l’espace du commun et de l’entre-exposition des corps et des regards1. Le cinéma nous apparaît 

alors  comme  la  pensée de cette  question de l’espacement  du commun,  comme on le  verra,  en 

particulier, dans les textes d’Eisenstein sur l’architecture qui seront notre fil conducteur : sur  la 

déformation et  la ruine de l’espace perspectif chez Piranèse, sur le cinématisme de l’Acropole, le 

mouvement  des  couleurs  et  le  dynamisme « gelé »  des  formes  dans  la  cathédrale  gothique,  le 

démembrement ornemental de la figure sur les pyramides aztèques, la tour de Timur faite de corps 

humains, dans le projet de film Le Canal de Ferghana (1939), la construction d’un pont flottant par 

l’Armée rouge durant  la guerre civile ou, enfin, le projet de film  The Glass House, qui semble 

anticiper Play Time de Tati. 

 Mais  la figure du pont flottant en  construction, que Eisenstein lui-même donne dans ses 

Mémoires comme emblématique de son itinéraire  artistique, n’est pas fortuite ni anodine : plutôt 

que  le  pont  de  pierre,  nous  trouvons  un pont  mobile  et  relativement  léger  et  articulé,  dont  le 

montage procède d’une auto-organisation du collectif et la rend possible en même temps, dans un 

espace-temps circonscrit  et  déterritorialisé  ;  c’est  bien  le  même principe  (arkhè)  tectonique  de 

l'articulation politique et esthétique, de la justice et du jugement, que Benjamin verra à l’œuvre dans 

Le Cuirassé  Potemkine en  tant  que  ce  cinéma le  rend visible  et,  dès  lors,  pensable.  Or,  selon 

Lyotard, la figure du pont est aussi la métaphore des métaphores : la possibilité du franchissement, 

du transport, de la transgression et du transfert ; une architecture temporelle2. Ainsi, la méthode du 

montage cinématographique  chez  Eisenstein  procède  à  la  fois  d’un « automatisme  psychique » 

heuristique, ouvrant les voies de l’affect et se guidant sur lui, et d’un travail corrélatif de la forme, 

en relation à des  espaces collectifs de re-présentation et  des représentations de l’espace pour le 

collectif.  Finalement,  ce  cinéma  offre  un mode  de  construction de  l’artistique,  en  vue  d’une 

philosophie de la culture, incorporant à titre d’arkhè l’intrication de la pulsion de vie et de la pulsion 

de mort, le non-Un en tant que matrice de l’affect, pour l’exploration de la béance entre phénomène 

et chose en soi, discours et figure. 

1 Jean-Louis Déotte, L’homme de verre : esthétiques benjaminiennes, Paris, L’Harmattan, 1998.
2 Jean-François Lyotard, Discours, figure, op. cit., p. 289 sq.
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Revenons,  pour  finir,  sur l’archi-tectonique paradoxale du cinéma,  que nous  mettons en 

rapport avec la mètis des Grecs en tant que faculté de construire (Dédale) et de s'orienter (Ulysse) 

dans l'indéterminé :  nous y voyons le principe d’une action de fragmentation des masses et  du 

milieu architectural du collectif par les masses elles-mêmes, qu’elles ont encore à s’approprier et en 

lequel elles ont à se constituer en collectif appareillé, comme l’explique Benjamin dans son compte-

rendu du  Cuirassé Potemkine, écrit en 19271, dont il reprendra de  larges passages dans  L’Œuvre 

d’art à  l’époque de sa reproductibilité  technique.  La distraction est  ainsi  le substrat  collectif  et 

inconscient  de  la  perception,  intériorisé  par  l’être  singulier.  Notre  hypothèse,  ici,  est  que cette 

dialectique de l’action et du contexte est,  sur le plan du sens, l’équivalent de ce que Eisenstein 

appelle le processus du pathétique et de l’extase, sur le plan de la forme : le spectateur y accède par 

une provocation cinématique de l’expérience émotionnelle de l’espace, c’est-à-dire de la question 

existentielle de son attitude à l'égard du phénomène par rapport à  la multiplicité de ses positions 

dans le monde.  La séquence de l’escalier d’Odessa dans  Le Cuirassé Potemkine en serait ainsi  la 

mise en œuvre la plus célèbre, mais toute sa pensée du cinéma, déjà dans La Grève, en 1924, suivra 

ce  fil  conducteur.  Car  les  masses,  pour  s’organiser,  doivent  s’individuer  dans  une  action 

transformatrice  sur  le  milieu  et  permettre  en  retour  l’individuation  en  elles  et  pour  elles  des 

agissants politiques, c’est-à-dire de chacune des singularités quelconques qui les composent.  La 

ville,  en  effet,  est  encore  organisée  pour  la  séparation  aux  fins  d’une  société  oligarchique  et 

agonistique. Mais, chez Benjamin en particulier, la perception de l’enfant encore au plus près de sa 

singularité, parce qu’il est originairement dépossédé (Hilflosigkeit), fragmente le milieu et déforme 

les  ruines  du  souvenir.  Sens  unique,  véritable  montage littéraire,  associe  par  l’affect de  tels 

fragments de regards, dans une mémoire du nouveau réinventée : une anamnèse.

Par  la simulation du mouvement et  la  construction du cadre de l’action, le cinéma a, par 

conséquent,  le  pouvoir  de  produire  et  de  reproduire  l’expérience  de  la  distraction.  Le  cinéma, 

appareil capable d’innerver  la perception optique par  la perception tactile, comme  Benjamin l’a 

montré  avec  la  figure  du  chirurgien  appliquée  à  l’opérateur,  peut  techniquement  recréer  et 

transformer ce rapport disruptif de  la conscience des dominés2 au milieu habité. L’appareil peut 

ainsi innerver les êtres singuliers que comportent les masses par  la provocation des  affects dans 

l’espace du  collectif,  dont  la  salle  de  projection  est  une  « matrice »  architecturale,  comme les 

panoramas, et non un simple contenant. Nous renvoyons à ce propos à l'étude de Giuliana Bruno, de 

l’Université  de  Harvard,  intitulée  Atlas  of  emotion.  Journeys  in  Art,  Architecture and  Film. 

Giuliana  Bruno,  issue  des  gender  and  cultural  studies,  a  ouvert  aux  États-Unis  le  champ  de 

recherche des relations entre cinéma, architecture et arts plastiques, sur le plan de l'esthétique, que 

nous entendons ici mettre en rapport avec la théorie des appareils. 

1 Walter Benjamin, « Discussions sur le cinéma russe et l’art collectiviste en général (réponse à O. A. H. Schnitz) », S. 
M. Eisenstein, Cahiers du Cinéma, n° 226-227, janvier-février 1971, Paris.
2 Nous employons les termes de dominés et de dominants au sens relatif l'un à l'autre : question de positions dans 
l'espace social en un temps et pour un temps.
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Bien que nous en ayons esquissé l’explication, il peut toujours paraître surprenant de penser 

le montage à partir du concept d’architectonique. Nous aborderons le sens transcendantal que Kant 

en avait forgé dans La Critique de la raison pure. Il nous est apparu nécessaire de l’expliciter, d’en 

élucider  l’emploi  et  de  le  déconstruire  s’il  le  faut.  Cela  nous  conduira  en  particulier  à  nous 

interroger sur sa dislocation entre arkhè et tektonikè et à étudier l’évolution de l’idée de tectonique 

chez  les  constructivistes,  qui  implique  le  mouvement,  en  rapport  avec  le  concept  corrélatif  de 

facture (faktura), lié à la matérialité structurelle de la forme. Rappelons à ce sujet que Eisenstein, 

malgré des polémiques avec le  LEF, sera l’un des co-fondateurs du dernier groupe d'artistes de 

gauche : le groupe Octobre, en 1928. 

Car Benjamin pense bien à une sorte d’institution originaire (arkhè) dans son commentaire 

sur  Le Cuirassé Potemkine, puisqu’il  parle d’« une nouvelle région de  la conscience » et  d’une 

nouvelle forme de spatialité qui est celle des masses, celle de l’architecture moderne appareillée par 

le cinéma. Mais il s’agit de l’institution d’un monde en devenir et a-centré, dont le cinéma, le film, 

est  l’archive,  le  support  d'anamnèse  et  d’imagination  :  la  surface  d’inscription.  Quelle  archi-

tectonique serait pensable sans fondation, sans commencement localisé, sans origine, quelle loi qui 

serait tout autre qu’une loi d'autochtonie gardée par des archontes1 ? Nous pensons qu’il s’agit de 

l’Utopie,  dont  le  site  hors-lieu,  la  figuralité  provisoire  et  la  temporalité  u-chronique  ou  post-

historique est alors le cinéma soviétique pour Benjamin. D’autre part, nous aurons besoin de l’arkhè 

en  tant  que  fiction  de  l’originaire  pour  l’inconscient  et  terme  régressif  de  la  réflexion 

métapsychologique  d’Eisenstein  (Grundproblem et  MLB)  sur  le  pouvoir,  l’avènement 

révolutionnaire et son pacte avec les « figures-masques » de la pulsion de destruction. 

L’anthropologie d’Eisenstein nous apparaît,  en effet,  littéralement hantée par  des figures 

archaïques qui voisinent constamment avec l’imagerie révolutionnaire : le lynchage si inconvenant 

du jeune bolchevik porte-drapeau par des bourgeoises en furie, dans Octobre Séquence 13, recourt aux 

ressources chargées de la caricature, sa première vocation, et semble en appeler à l’exécration de 

cette catégorie « ennemie du prolétariat » ;  mais si l’on remonte  dialectiquement  la chaîne des 

condensations depuis l’événement de la défaite de la commune de 1871 que ce plan remémore, en 

passant par Zola, on trouve des épisodes de la révolution française où ce sont des sans-culottes qui 

massacrent atrocement  la marquise de  Lamballe et l’on débouche anachroniquement sur l’image 

d’Orphée  déchiré  par  les  MénadesFig.  58-60.  La  présence  spectrale  du  mythe  manifeste  les  forces 

archaïques qui s’investissent par des images survivantes2 débusquées par le cinéaste dans l’imagerie 

révolutionnaire, et  la complexité critique de son emploi par celui-ci est donc la déconstruction du 

réalisme  positiviste  qui  se  fixera  en  réalisme  socialiste  ;  elle  en  est  le  renversement 

anamorphotique3.

1 Voir Jacques Derrida, Mal d’archive : une impression freudienne, Paris, Galilée, 1995.
2 Georges Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, 
Minuit, 2002.
3 Eisenstein est considéré par Viatcheslav Ivanov comme un des grands précurseurs de l’école de Tartu et de 
l’anthropologie structurale, on pourrait tout aussi bien voir en lui, dès lors, un précurseur de la déconstruction et du 
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 Si l’arkhè semble avoir quitté l’espace public de la modernité, ce qui est loin d’être acquis, 

nous semble-t-il, elle est toujours là dans les inconscients et dans l'imaginaire comme le montre 

Freud à la même époque et, pour Benjamin,  la fonction politique du cinéma est précisément d’en 

assurer l’abréaction, le transfert et la transformation toujours à refaire pour une communauté à venir 

dans le creuset des masses. Mais, de surcroît,  le cinéma est,  selon lui,  architectonique pour les 

masses  en  un double  sens  :  celui  de  la  possibilité  d’une  pensée  esthétique  constructrice  et 

structurante pour  la théorie comme pour l’action politique et celui de  la relation des masses au 

milieu  urbain  comme  espace social,  dont  il  apparaît  à  Benjamin que  son  appropriation  et  sa 

transformation,  comme terrain concret de  la lutte,  est  une priorité.  Nous pensons que cela peut 

expliquer  son  insistance  sur  la  distraction,  formée  de  façon  immémoriale  au  contact  de 

l’architecture et transférée ensuite au cinéma, passant du volume statique perçu dans la mobilité à la 

surface mouvante perçue en position assise. L'installation multi-média pourrait alors être considérée 

comme une façon de déconstruire dialectiquement la spatialisation du montage par la littéralisation 

de la distraction.

Pour Benjamin, le cinéma est l’archive de tout événement authentiquement révolutionnaire, 

son mode d’écriture dans l’après-coup, nécessaire à la cartographie et à la pensée de sa tactique, ce 

qui est précisément le thème du cinéma d’Eisenstein dès La Grève, mais aussi aujourd’hui de celui 

de Peter Watkins ou de Johan van der Keuken. 

 D’autre part, ce qui est l’un des principaux axes de cette thèse, on insistera sur le fait que 

seuls  des  modèles  d’écriture  non  linéaires1 tels  que  l’architecture permettent  précisément  de 

déconstruire  la  fable  sans  tomber  dans  la  parataxe.  Chez  de  très  nombreux  cinéastes,  une 

topographie et une architecture imaginaires et lacunaires permettent l’articulation a-logique du sens 

en  tant  que  forme cinématographique  du  récit  ou  espace filmique  de  l’image-temps2,  en 

s’affranchissant de la diégèse : Eisenstein, mais aussi Vertov, René Clair dans Paris qui dort ou La 

Tour, Jean Vigo, et, plus près de nous, Tarkovski, Bergman, Antonioni, Tati, Ackerman, Kubrick, 

Lynch, van der Keuken, Watkins, Tarr, etc. De même encore, un film exemplaire de la composition 

a-logique comme Un chien Andalou tient précisément par l’espace paradoxal,  figural et filmique, 

qu’il  instaure,  ce qui  est  vrai  aussi,  par  exemple,  de  Vormittagsspuck  (les  revenants  du matin) 

d’Hans Richter, du Ballet mécanique de Fernand Léger, d’Entr’acte de Picabia, ou du Mystère du 

château de Dé de Man Ray. 

Cette  relation  du  cinéma,  par  fragmentation,  ruinification  et  transformation,  à  l’espace 

concret donné est caractéristique de son statut d’appareil, lequel apporte une loi nouvelle au milieu. 

post-structuralisme, un maître de l’ironie. Et c’est bien, en un certain sens à cela que nous conduit une certaine 
généalogie de la post-modernité, esquissée par Lyotard dans L'inhumain, laquelle a fait précisément du montage un 
modèle esthétique stratégique de la combinatoire et de la citation, pour le meilleur et pour le pire ; cf. Viatcheslav 
Ivanov, « Eisenstein et la linguistique structurale moderne », Russie années vingt, Cahiers du Cinéma, n° spécial 
220-221, mai-juin 1970, Paris.
1 Sur les écritures non linéaires, cf. Jacques Derrida, De la grammatologie, op. cit. ; Vilém Flusser, La Civilisation des 
médias, Belval, Circé, 2006.
2 Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, 1985.
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En résumé, le problème de la composition au cinéma est selon nous le suivant : si l’on entend se 

passer de la fable comme schème d'enchaînement, qui implique toujours peu ou prou un mode sous-

jacent de grand récit,  une mythologie, comment relier et articuler les images cinématiques et faire 

enchaîner le spectateur sur le film ? Par  une archi-tectonique du montage,  laquelle recourt, d’une 

part, aux différentes strates de l'imaginaire et au travail de l’inconscient pour constituer la carte 

d'une « topographie » psychique mouvante, spectrale, capable de transformer les images de l’espace 

concret, de l’habiter et, d’autre part, structure celle-ci de façon à en suggérer l’existence hors cadre 

comme  contexte  fictionnel,  entraînant  le  spectateur,  guidé  par  l'affect,  dans  l’expérience 

interminable de sa reconstitution nécessaire à l'intelligence du film. 

Le  spectateur  constitue  pour  lui-même,  et  à  partir  d'une  anamnèse  qui  rassemble  des 

fragments mnésiques aimantés par l’affect, une image globale, construite et mouvante à la fois, d’un 

monde qui se présente comme une apparition composite et partiellement indéfinie, que Eisenstein 

appelle  obraz,  image globale,  image eidétique ou conceptuelle, qu’on peut, à travers l’étymologie 

du mot russe et de son histoire (économie théologique et politique de l’icône), rapprocher de l’eidos 

et de l’eikon grecs. Toutefois, l’image conceptuelle se constitue de ce qu’elle laisse ici passage à ce 

qui la presse, la limite et  la borde, de ce qui, selon Spinoza, borne inéluctablement l’empire de la 

raison : l’affect, par lequel le spectateur, loin de se trouver englobé et subjugué, s’introduit lui-

même en le reconstruisant dans l’espace filmique, se l’appropriant et l’habitant en le transformant 

autant qu’il en est transformé. Le montage nous permet ainsi de concevoir une pensée complexe du 

faire et de l’expérience artistique (poïétique), pour le maître d'œuvre cinéaste et pour le « regardeur-

auditeur-artiste », dont le cinéma aura inauguré  la synthèse technique, où l’imagination singulière 

vient  croiser  l’imaginaire  dans  sa  dimension  collective  :  la  construction fictionnelle  (utopique) 

d’une « scène primitive » où le hasard jouera sa partie pour l'accueil de l'occurrence. 

Or il s’agit aussi là de penser la violence originaire, condition du logos, par le (dé)montage 

en tant que principe même du cinémato-graphe (kinêma-graphein), pour ouvrir et configurer des 

espaces de pensée au surgissement, aux déplacements et à la transformation de l’affect. Mais c’est 

pour autant que la régression ne remontera jamais réellement à une pure dé-liaison, car l’affect est 

toujours déjà écrit, en tant que répétition et retour, hantise ; de même que la « scène primitive » se 

reconnaît  dans  le  fantasme originaire,  allégorie  des  allégories  de  la  ruine dernière  et  première. 

Piéger Méduse à l’écart, dans l’oblique d’un miroir courbe et lui couper le cou pour la regarder en 

face. Ainsi parés, ce cheminement  labyrinthique nous conduira, pour finir, à nous tourner encore 

vers l'imprésentable de l'Idée de justice.

Sur le plan de la méthodologie, l’un des problèmes que nous pose la pensée d’Eisenstein est 

sa complexité labyrinthique et stratifiée, qui tient en partie au contexte politique de son élaboration, 

mais aussi et surtout à l’évolution de ses propres modes de penser : une esthétique du cinéma qui 

résiste  à  la  théorie  du  cinéma  et  une  pensée  qui  déconstruit  la  philosophie  hégélienne  et 
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« matérialiste dialectique » officielle, tout en en détournant constamment le mode de discours et le 

vocabulaire. Elle nous oblige donc à des détours et à une certaine prudence, si l’on se soucie de bien 

l’approcher et d’en montrer la contemporanéité et donc l'inactualité. Car, il s'agit, qu'on l'en loue ou 

qu'on l'en blâme, de cesser enfin de voir et de lire Eisenstein avec les lunettes de Staline.

On affirmera ainsi le postulat méthodologique de cette recherche : les textes d’Eisenstein ne 

sauraient  être  lus  et  jugés  comme  des  textes  autonomes,  indépendamment  de  l’œuvre 

cinématographique, et réciproquement. Ces textes constituent des « récits d’expérience » artistique1 

et font réciproquement surgir des questions qui seront réinvesties dans les films suivants, lesquels 

acquièrent à leur tour un statut heuristique dans une recherche multiforme qui inclut l'enseignement 

de  la  mise en scène, auquel nous accordons un rôle capital. Là aussi, l’art contemporain peut s’y 

reconnaître adressé, sur le plan des procédures impliquant des rapports spécifiques et construits 

entre le sensible et  le dicible.  Chaque chapitre se  formera donc autour de l’analyse d’un ou de 

plusieurs fragments filmiques et textuels d’Eisenstein ; c’est de cet aller et retour constant que l’on 

fera émerger des questions philosophiques, interrogeant les rapports entre  technique, esthétique et 

politique. 

Le but de cette recherche, en effet, est d'interroger autant que faire se peut dans son devenir 

la pensée d’un cinéma « dé-constructiviste » chez Eisenstein et ses rapports avec la constitution du 

montage en tant  que paradigme esthétique dans  les  arts,  jusqu’à aujourd’hui2.  Nous savons,  en 

particulier,  que  le  principe  du  montage a  pris  une  importance  toute  particulière  pour  la  post-

modernité, dont la combinatoire semble le paradigme dominant, dans la mesure où il permet un jeu 

de fragments dissociés de toute totalité originaire ou téléologique, l’articulation réflexive de spatio-

temporalités hétérogènes et, enfin, la possibilité de renouveler le jeu de la citation et de l’allégorie. 

Nous pourrons alors ultérieurement former le projet d’évaluer l’écart, la transformation, le passage 

opérés  dialectiquement par ce modèle de procédure  artistique entre modernité et post-modernité. 

L’une des  ambitions  de cette  recherche est,  en particulier,  de contribuer  à  la  construction d'un 

corpus de notions, concepts, outils et principes permettant de mieux articuler le débat critique sur 

les arts en tant qu’ils sont contemporains de l’appareil cinématographique. Enfin, nous considérons 

également ici que le principe du montage peut alors contribuer à éclairer une esthétique des « arts 

numériques » et des « arts médiatiques », en interrogeant les relations, les tensions et les différends 

entre écriture et exposition de la technique. 

Dans  un premier  temps, lors de notre mémoire de DEA, sous  la direction de Jean-Louis 

Déotte, intitulé Image, montage et mise en scène. Sur quelques connexions entre Antonin Artaud, 

Walter  Benjamin et S. M. Eisenstein (soutenu en 2003),  la lecture de  Discours, figure de Jean-

François  Lyotard nous a fourni  une assise philosophique contemporaine. Il nous a fallu dès lors 

explorer systématiquement ce qui apparaît comme  la constellation intellectuelle et esthétique du 

1 Cf. Philippe Sers, Totalitarisme et avant-gardes. Au seuil de la transcendance, Paris, Les Belles Lettres, 2001.
2 Cf. Jean-Antoine Dunne, Paula Quigley, The Montage Principle. Eisenstein in New Cultural and Critical Contextes. 
Critical Studies, vol. 21, 2004, Rodopi B. V., Amsterdam/New-York. 
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cinéaste  et  en  identifier  les  points  pertinents  d’articulation  avec  sa  pratique  et  sa  théorie 

cinématographiques. Eisenstein nous conduit en effet à faire retour dialectiquement sur l'avènement 

de  la  modernité,  par  une  constellation  de  noms,  dont  Piranèse  ou  Malévitch  ne  sont  pas  les 

moindres, sur le fond de  la problématique esthétique et politique de l'art de gauche soviétique et 

européen, ainsi que de sa reprise différante dans l’art contemporain.

Eisenstein recourt constamment à trois registres de discours qu’il entrelace dans ses écrits : 

esthétique,  anthropologique et  philosophique.  Il  apparaît  alors,  en raison de l’importance  de sa 

culture psychanalytique (qui fait encore l’objet d’une réévaluation, à mesure de la publication des 

textes non censurés du cinéaste), qu’une lecture philosophique de la psychanalyse fournit un bon fil 

conducteur sur ce plan, qu'il nous est apparu nécessaire d'associer tout particulièrement à celles de 

Jacques Derrida, Georges Didi-Huberman et Jean-François Lyotard.

D’autre  part,  la  question  du  montage dans  le  champ  du  cinéma  d’« avant-garde »  ou 

« expérimental », en tension avec les  arts plastiques tout autant qu’avec  la littérature, appelle des 

modèles de fiction alternatifs à la fable aristotélicienne. Or, le modèle esthétique le plus prégnant de 

la période moderne de l’entre-deux guerres est l’architecture urbaine et la production industrialisée 

de  l’espace urbain  ;  la  récurrence  de  la  figure  architecturale  tant  dans  les  films  que  les  écrits 

d’Eisenstein ne fait pas de doute. Reste à en interroger le fonctionnement conceptuel sur le plan de 

l’écriture  cinématographique  et  de  la  production  du  sens,  ce  qui  n’a  jamais  été  tenté 

systématiquement à notre connaissance. La lecture des textes d’Eisenstein et leur mise en résonance 

avec les débats de  la gauche  artistique soviétique, auxquels il contribuait activement tout en s’en 

démarquant fortement dès ses débuts, est essentielle sur ce point. Il nous est apparu cependant que 

sa mise en parallèle philosophique avec  un contemporain situé en dehors du contexte russe, mais 

également partie  prenante de ces débats sur le terrain européen,  s’imposait.  Il  s’agit  de Walter 

Benjamin, qui voit s’ouvrir dans le cinéma soviétique tout particulièrement, nous l'avons dit, « une 

nouvelle région de la conscience » sur le fond de la distraction. Là encore, la rencontre avec l'idée 

de « l’espace figural » chez  Lyotard, comme mode de penser  la  mise en forme et  la déformation, 

ainsi que l’espace urbain multidimensionnel, d’après les métaphores de la ville employées par Freud 

pour décrire l’appareil psychique, permet de déchiffrer les opérations du montage à partir de l’index 

de  la figure architecturale — ainsi que le travail d’Eisenstein sur le monologue intérieur d’après 

Joyce. 

Nous  avons  indiqué  l’intérêt  du  paradigme  esthétique  du  montage pour  la  « post-

modernité ».  Or,  l’architecture urbaine  et  la  production  de  l’espace en  général,  constituent 

également  ensemble  des  enjeux  culturels,  politiques  et  philosophiques  majeurs.  Ces  enjeux 

s’articulent, non sans conflits, sur le plan esthétique, avec ce que nous avons appelé le processus de 

spatialisation de l’art moderne et contemporain, dont le modèle de l’« installation » est devenu le 

plus significatif.  Walter  Benjamin, bien informé par  la collaboratrice soviétique de Brecht, Asja 

Lacis, a pris position dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. À la lumière 
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de la problématique soviétique du montage, ce texte met précisément en relief comment l’appareil 

cinématographique permet aux arts de rompre avec le régime représentatif théâtral afin de faire face 

au régime esthétique de l’insignifiant, du choc et du non-art, tels que les définit Jacques Rancière. À 

travers  la  notion  de  distraction  (Zerstreuung),  laquelle  rattache  la  nouvelle  configuration  de 

l’événement par le cinéma à l’architecture de l’habitation, comme mode archaïque et immémorial 

de  l’espacement  psychophysique  et  kinesthésique,  associant  la  mémoire,  l’oubli  et  l’affect à 

l'habitude et  au déplacement du corps,  une nouvelle  époque de production et  d’articulation des 

modes  de  spatialisation  et  de  temporalité  invente  son  origine.  Nous  sommes  amenés,  avec 

Eisenstein, à penser le montage en tant qu’il se situe du côté de la théâtralisation archi-tectonique de 

l’espace de l’« autre scène », à partir de cet « inconscient visuel », chez Benjamin, où le collectif et 

l’être singulier entrent en communication1, par le transfert et  la conversion des  affects, dans  une 

forme d’« attention  distraite »,  et  où  s’élaborent  encore  aujourd'hui,  en  complément  de  la 

philosophie de  la  culture  technique de Simondon, les conditions  d’une pensée philosophique et 

métapsychologique de l’individuation psychique et collective. 

Fig. 1: Eisenstein, Exstasis, dessin.

1 Georges Bataille, L'expérience intérieure, Paris, Gallimard, 1992.
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I — L’  architectonique   du   montage   et  le   l  abyrinthe  

 

1/Construction, composition et événement

a. le concept de montage : l’image différentielle et l’image globale, vers 

l’image dialectique ? 

Suggérer au lieu de dire, faire dans la route des phrases un carrefour de tous les mots. 
Comme des productions de la nature (auxquelles faussement on a comparé l'œuvre seule de 
génie,  toute  œuvre  écrite  y  étant  semblable),  la  dissection  indéfinie  exhume toujours  des 
œuvres  quelque  chose  de  nouveau.  Confusion  et  danger  :  l'œuvre  d'ignorance  aux  mots 
bulletins de vote pris hors de leur sens ou plus justement sans préférence de sens. Et celle-ci 
aux superficiels d'abord est plus belle, car la diversité des sens attribuables est surpassante, la 
verbalité libre de tout chapelet se choisit plus tintante ; et pour peu que la forme soit abrupte 
et  irrégulière,  par  manque d'avoir  su  la  régularité,  toute  régularité  inattendue luit,  pierre, 
orbite, œil de paon,  lampadaire, accord final.  — Mais voici le critère pour distinguer cette 
obscurité, chaos facile de l'Autre, simplicité condensée, diamant du charbon, œuvre  unique 
faite de toutes les œuvres possibles offertes à tous les yeux encerclant le phare argus de  la 
périphérie de notre crâne sphérique : en celle-ci,  le rapport de la phrase verbale à tout sens 
qu'on y puisse trouver est constant ; en celle-là indéfiniment varié.1

Rassemblons dans ce premier chapitre les caractéristiques générales du concept de montage 

chez Eisenstein. Plutôt que de faire  un nouvel exposé synthétique de sa  théorie du  montage, que 

nous estimons suffisamment connue et  à  laquelle nous ne pouvons prétendre rien ajouter,  nous 

entendons ici construire une problématique de sa pensée du montage, laquelle nous conduira à son 

élargissement  aux autres  arts,  à  travers  le  théâtre  et  l'architecture.  Il  s'agira  donc d'éprouver  le 

montage en tant que mode artistique de penser le monde et sa transformation, par-delà le procédé 

esthétique.  Une des questions cruciales posées par le  montage, notamment chez Eisenstein, est  la 

suivante : le cinéma n'est-il qu'une simulation du processus psychique ou une façon de l'interroger ?

Eisenstein a construit sa pensée entre : le dessin, l'architecture, le théâtre, les films, l'écriture 

d'articles, de livres et l'enseignement de la mise en scène. Les films sont généralement après-coup 

l'occasion  de  réflexions,  de  comparaisons,  etc.,  et  le  point  de  départ d'interrogations  d'ordre 

artistique,  philosophique  et  anthropologique.  C'est  donc  l'occasion  de  découvrir  dans  les  films 

beaucoup  plus  que  leur  signification  intentionnelle,  comme  tout  spectateur  ;  et  même  de  les 

réinventer, en imaginant de remonter certaines séquences autrement à partir de photogrammes et de 

développer  une réflexion esthétique élargie  aux autres  arts  à  l'aide des  questions  posées  par  la 

pratique de la mise en scène, du cadrage et du montage. Ces déplacements s'avèrent beaucoup plus 

féconds chez le cinéaste que le seul rapport entre pratique et théorie : il y va en revanche d'une 

pensée en devenir dans la tension assumée entre l'idéologie et la forme, entre politique et esthétique. 

Ainsi, pour entendre les concepts de  la pensée d'Eisenstein, il faut parvenir à décrire et expliquer 

1 Alfred Jarry, « Linteau », Les Minutes de sable mémorial, in Les Minutes de sable mémorial. César-Antéchrist, Paris, 
Gallimard, 1977, pp. 23-24.
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leur fonctionnement, selon leur mouvement constitutif.

La différence, chez le cinéaste, se situe en effet dans le mode de vérité de la réalisation : il 

faut, pour tout effet recherché, repenser la structure du film et, corrélativement, poser la question de 

l'art à chaque pas. Car le cinéma n'appartient pas à l'Art a priori. Il faut donc une méthode. Méthode 

est le titre que Eisenstein voulait donner à son maître ouvrage sur le montage. La méthode, du grec 

methodos (μεθοδος), poursuite de quelque chose, recherche, composé de meta (μετα), vers, et de 

hodos (οδος), voie, chemin, c'est une géographie de la pensée ; du terrain, de la situation, du point 

de  départ,  du  repérage,  du  balisage,  de  la  forme comme limite  (les  bords)  et  de  l'ouverture  à 

l'inconnu  (l'horizon,  l'infini,  le  sens,  mais  aussi  du  détour  labyrinthique  dans  l'épreuve  de 

l'indéterminé), etc., où « la conscience invente son chemin », écrit Derrida, mais « Ce mouvement 

est aussi l'Absolu d'un Danger. »1.

La gravure indienneFig. 2 que Eisenstein donne en exemple dans « Montage 37 »2 est capitale 

pour comprendre l'articulation entre sa pensée des années 20 et celle des années 40. Ce texte est 

fortement lié à l'expérience traumatique du Mexique, mais pas seulement à l'échec du film Que viva 

Mexico !. En effet, ce que montre cette gravure, c'est le jeu de l'unité et du conflit, c'est-à-dire une 

économie de l'ambivalence en tant qu'elle structure la psyché. Le conflit est en même temps ici sa 

propre solution dans la mesure où l'image doit être vue, interroge qui la regarde et que le regardeur 

s'interroge à son tour : c'est donc lui qui, par l'affect que cette image paradoxale provoque, produit 

le concept ; en l'occurrence le concept de transport. L'exemple n'est pas choisi au hasard, outre qu'il 

permet à Eisenstein d'affirmer la pertinence de la référence extrême-orientale, qui se révèle capitale 

dans ses textes les plus élaborés sur le montage et le plan : puisqu'il s'agit du concept de transport, 

1 Jacques Derrida, « Introduction », in Edmund Husserl, L’Origine de la géométrie, op. cit., p. 166.
2 Cf. Selected works. Volume II. Towards a theory of montage, London, British Film Institute, 1994.  

31

Fig. 2: Houris transportant le dieu Vichnou (miniature 
indienne).



c'est  une  image visuelle faisant en elle-même  la théorie de l'image en général comme opération 

métonymique  et  surtout  métaphorique.  Cette  image se  présente  comme  la  métaphore  des 

métaphores, puisque metaphora, c'est un transfert ou un transport, donc un déplacement opérant une 

comparaison a(na)logique. Or, alors que la comparaison est généralement occultée par la métaphore 

dans  la  langue, l'image visuelle a  la capacité d'exposer  la comparaison produisant  la métaphore, 

comme dans l'exemple donné par Eisenstein.  Dès lors l'image graphique apparaît  capable d'une 

étrange  dialectique entre  rationalité  et  sensibilité  que le  montage cinématographique permet  de 

déplier et de penser.

Pour  Eisenstein,  les  processus  d'association  et  de  généralisation  sont  de  l'ordre  de 

l'imaginaire en général, mais l'artiste travaille le  matériau imaginaire en fonction de son attitude 

singulière et en même  temps sociale à l'égard des choses, c'est-à-dire afin de produire, dit-il,  un 

autre  type  de  généralisation  artistique  comportant  une  orientation,  ou  tendance,  et  une  tonalité 

émotionnelle. Dans le cas de l'éléphant composé de houris transportant Vichnou, écrit Eisenstein : 

« Le transport était l'idée ; le transport de la royauté était l'image ; la métaphore de l'éléphant était le 

moyen. »1. La métaphore est un moyen de transport, y compris sur le plan émotionnel. Ces éléments 

distincts  unifiés  en  un schème  opératoire,  ici  le  contour  de  l'éléphant,  sont  nécessaires  à  la 

constitution d'une image artistique.

Le  principe  de  construction  de  l'image exige  donc  que  ses  opérations  constitutives, 

métonymie et métaphore, s'y exposent et soient ainsi données à voir comme à penser : sa formation 

se réfléchit dans sa  forme. Cette exigence quant à  la  forme implique donc  un mode de vérité de 

l'image et  une éthique artistique posant  la question du sens de sa présentation : c'est  la  forme qui 

détermine la valeur artistique. Cela vaut en particulier pour le montage, qui est pour Eisenstein le 

lieu le plus complexe de  la question de  la  forme. Avec le cinéma tout est bouleversé : c'est  une 

nouvelle économie et une nouvelle politique des images et des arts ; ce ne sont plus seulement les 

rapports entre art et nature, le statut du modèle et la situation de la mimesis, qui sont atteints, mais 

tout le système des beaux-arts et  de ses supports  constitutifs,  c'est-à-dire l'idée de l'Art comme 

séparé des arts en tant que techniques. Car l'image cinématique, c'est non seulement une image en 

mouvement, mais l'image du mouvement du monde. Le cinéma rend pour la première fois visible le 

mouvement  de  l'univers,  celui-là  même  de  la  relativité,  comme  Kubrick  l'a  admirablement 

remémoré dans 2001 l'Odyssée de l'espace.

À première vue, le cinéma semble substituer à  la logique aristotélicienne de  la continuité 

diégétique, une temporalité discontinue qui serait celle-là même de la mécanisation et de l'étendue, 

si l'on en croit Bergson2 : le montage littéraliserait alors la chaîne industrielle de montage pour la 

1 « Carrying was the idea ; the carrying of royalty was the image ; the metaphor of the elephant was the means. », op. 
cit., p. 32.
2 Henri Bergson, « Le mécanisme cinématographique de la pensée » (L'Évolution créatrice, 1907), in Daniel Banda et 
José Moure, Le cinéma : naissance d’un art. Premiers écrits (1895-1920), Paris, Flammarion, 2008. 
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présentation du réel comme sa production même. Pourtant, Eisenstein prend bien soin de marquer la 

différence entre ce qu'il appelle l'assemblage à l'usine et le montage cinématographique. L'origine 

du terme remonte aux conditions culturelles de la révolution industrielle ; sa définition apparaît en 

1765 dans L'Encyclopédie : « opération par laquelle on assemble les pièces d'un mécanisme pour le 

mettre en état de servir, de fonctionner ». Le substantif vient du verbe monter, du  latin  montare, 

dérivé de  mons,  montis (montagne,  mont,  toute espèce de proéminence rocheuse),  dont le sens 

d'assemblage et d'ajustage des parties de quelque chose est attesté en 1576. Mais on remarquera que 

sa sonorité  laisse survivre le sens ancien de cheminer vers  une position élevée et stable, ce qui 

implique une certaine dialectique du concept. Eisenstein distingue donc le montage, ayant un sens 

plus poïétique, complexe et conceptuel, de l'assemblage qui ne désigne pour lui que l'exécution 

mécanique  d'un travail  à  la  chaîne.  En  effet,  le  montage,  comme terme  technique,  désigne  la 

conception et la mise en place, l'installation1 d'une construction, d'une structure, d'un dispositif ou 

d'un appareil. Le montage est donc déjà du côté des outils à faire des outils et d'autres objets, pour 

parler comme Leroi-Gourhan, ou des objets  techniques et des instruments selon Simondon. Mais 

son sens ancien d'un déplacement ascendant transformant le rapport au monde demeure présent 

dans la résonance du terme, même pour Eisenstein, qui pratiquait couramment le français. 

Le cinéma soviétique emploie donc un terme transcrit du français dont le champ sémantique 

le  rattache  bien  à  sa  propre  inscription  critique  dans  l'histoire  de  la  révolution  industrielle  et 

implique l'articulation opérée par le cinéma entre les différents aspects de  la  tekhnè, l'art comme 

technique,  et  de  la  tektonikè,  la  construction : artisanat,  architecture,  industrie,  à  travers  les 

différents  métiers  impliqués  non  seulement  dans  la  fabrication  d'un film,  mais  aussi  dans  la 

« préhistoire »  du  cinéma.  Celle-ci  pouvant  encore  se  subdiviser  en  deux  branches  :  les 

expérimentations et inventions que l'appareil synthétise et les formes populaires de spectacles que 

son esthétique rassemble et transforme.

Le montage est  dialectique, en tant que succession d'unités discrètes, il semble représenter 

un raisonnement, mais il présente simultanément qu'il y a de l'imprésentable dans la discontinuité : 

une déchirure de l'être-là constitutive de l'être en devenir. Le montage au cinéma est une esthétique 

du clivage, plus que du choc : « ceci est cela » en même temps que « ceci est et n'est pas cela »2. La 

logique cumulative, sérielle du et s'enraye et l'on ne peut avancer que par sauts et récurrences où l'à-

présent (Jetztzeit, chez Benjamin) ne se saisit que dans l'éclair disparaissant entre le « déjà-plus » et 

le  « pas-encore ».  Le  montage discontinu et  dialectique d'Eisenstein accuse cette temporalité.  Il 

prend en charge l'ambivalence constitutive du clivage et construit temporellement  une  dialectique 

de  l'affect :  l'émotion,  le  sentiment  manifestent  et  dissimulent  l'indissociabilité  des  affects 

contradictoires entre plaisir et déplaisir. Nous verrons que polyfocalité et polyphonie suivent alors 

le principe du Linteau de Jarry contre la polysémie infinie, mais aussi contre l'unicité du point de 

1 De là son emploi dans l'art contemporain.
2 Cf. Gérard Pommier, Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse, Paris, Flammarion, 2007, p. 315. 
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vue.  La  coexistence  des  hétérogénéités  fait  sens  dans  l'espace-temps créé  entre  elles,  comme 

montage. Espacement rythmique, syncopé, etc., jeu des intervalles comme espaces temporels, spatia 

tempora, processus d'espacement : « Phraser a lieu dans le manque d'être de ce dont il y a phrase », 

écrit  Lyotard1.  La  question  d'Eisenstein,  celle  du  montage est  celle  de  ce  dans :  sa  nature,  sa 

construction, son archi-tectonique en tant que pensée de la constitution de cet espace figural de jeu, 

dans lequel il serait possible de phraser l'événement révolutionnaire en tant que tel et non en tant 

que  discours  du  pouvoir.  Il  s'agit  donc  de  penser  le  montage cinématographique  comme  la 

constitution de l'espace d'intelligibilité déconstructive du discours révolutionnaire des masses elles-

mêmes, en tant que milieu des agissants politiques soviétiques, c'est-à-dire témoins dans ce contexte 

de l'Idée de justice. Voilà pour l'historicité du cinéma d'Eisenstein. À partir de là, il s'agit de donner 

lieu  figuralement au discours et à  la pensée de l'auto-organisation d'une société égalitaire, entre 

utopie et folie, ce qui implique une philosophie de la culture, celle de « l'art de gauche » : le LEF, 

les architectes constructivistes et le groupe Octobre2.

Mais, revenons d'abord à la relation de l'image et de la langue au cinéma, impliquée dans le 

métaphorique et le métonymique : l'image appelle le nom, tout comme le nom appelle l'image. Cela 

est déjà vrai de l'omniprésence de la métaphore et de la métonymie dans la langue. Leur correspond 

partiellement,  en  psychanalyse  :  condensation  et  déplacement.  Nous  voyons  ainsi  la  pensée  se 

dédoubler  constamment entre  l'opération de désignation et  son désigné,  lequel  n'est  jamais  une 

chose en soi, mais toujours-déjà une image, elle-même trace de trace3, c'est-à-dire recélant en elle la 

coupure originaire qui  la constitue en percept. Il n'y a de perception que de  la constitution de  la 

chose  en  image relativement  à  un support,  fût-ce  le  corps,  en  figure  détachée  du  fond,  en 

phénomène ayant émergé, ayant pris consistance et qualité de la puissance dont l'investit un affect. 

Le nom qui sera donné à cette image-percept contient en lui aussi, comme son autre à la fois en lui 

et hors de lui, le cri du déchirement premier du fond par le sans-fond de l'être. Le logos du symbole 

se  creuse  et  s'espace de  l'affect refoulé  avec  la  résorption  de  la  phonè.  L'analogie  sans 

recouvrement, dynamique, entre métaphore, métonymie et concepts du processus psychique, c'est-

à-dire  condensation  et  déplacement,  se  trouve  déjà  chez  Eisenstein  et  a  été  systématisée  par 

Jakobson sur la base des acquis du formalisme russe4. Si l'on revient pour ce faire à Jakobson, au 

legs formaliste confronté à  la psychanalyse, on est amené à admettre que l'inconscient se trouve 

déjà dans le  langage.  Ou pour le dire plus généralement avec  Freud :  l'inconscient  explique le 

fonctionnement du langage, notamment la temporalité disjonctive des interactions constitutives des 

1 Le différend, op. cit., p. 42.
2 Voir Gérard Conio, L’art contre les masses. Esthétiques et idéologies de la modernité, Lausanne-Paris, L’Âge 
d’Homme, 2003 ; Jean-François Lyotard, Dérive à partir de Marx et Freud, Paris, 10/18, UGE, 1973 ; Philippe Sers, 
Totalitarisme et avant-gardes, op. cit. 
3 Cf. Jacques Derrida, « La différance », op. cit.
4 Cf. Roman Jakobson, « Entretien sur le cinéma avec Adriano Aprà et Luigi Faccini », in Dominique Noguez (ed.), 
Cinéma. Théorie/lectures, Revue d'esthétique, n° spécial, 1973, Klincksieck, Paris ; Pierre Kaufmann (dir.), L’apport  
freudien. Éléments pour une encyclopédie de la psychanalyse, Paris, Bordas, 2003. 
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systèmes de signes.

Le jeu des déplacements et des condensations implique donc  une temporalité  dialectique, 

que  Freud assumera  dans  la  métapsychologie,  entre  pulsion  de  vie  (Eros)  et  pulsion  de  mort 

(Thanatos). Le rythme du montage chez Eisenstein est fondé sur l'expérience de la durée du plan 

dans la perception du spectateur et non sur une mesure métrique de la pellicule. Mais, si Eisenstein 

privilégie  le  montage court  au  début,  c'est  pour  interroger  l'illusion  de  continuité  qui  tend  à 

s'introduire dans le sentiment de la durée. En effet, ce qui fascine dans un long plan-séquence, par 

exemple, c'est bien le sentiment d'étrangeté qu'il distille, l'expérience métaphysique à  laquelle il 

invite et introduit en rupture complète avec  la discontinuité ordinaire de  la perception. C'est bien 

cette discontinuité, le courant intermittent de la perception qui fait de la mémoire, en tant que travail 

de l'imagination et anamnèse,  une composante nécessaire de l'expérience et qui fait surtout que le 

sentiment de la durée est lui-même tout entier une construction après-coup, c'est-à-dire une fiction. 

La fiction est constitutive de  la mémoire. Le long plan-séquence donne le sentiment de vivre au 

présent une telle fiction et c'est ce qui lui confère inévitablement cette tonalité contemplative, quel 

qu'en soit le contenu. À partir de l'expérience de  la musique au théâtre, Eisenstein était à même 

d'anticiper ce que serait ce genre cinématographique « contemplatif », celui de Tarkovski ou de 

Bèla  Tarr.  C'est  donc  en  connaissance  de  cause  que  la  question  de  la  durée  comme  base  de 

composition rythmique  est  pensée  par  lui,  de  façon  originale  et  dialectique,  comme  une 

discontinuité non métrique. Ainsi, cette pensée du plan et du montage n'interdit nullement le plan 

long, mais entend penser l'expérience du spectateur en tant que principe de vérité de la conception 

du  temps au  cinéma1.  Ce  n'est  nullement  un cognitivisme  :  l'expérience  est  pensée  en  termes 

d'écriture et  d'affect,  esthétiquement  et  métapsychologiquement ;  la  discontinuité  dans  la durée, 

impliquant  la  contradiction et  le  conflit,  est  la  marque de  la  pulsion de mort  intriquée dans  la 

pulsion de vie.

Le  montage des  images  ne  relève donc pas  de  la  linguistique,  mais  d'une pensée  de  la 

constitution  de  la  forme symbolique  :  en  ce  sens,  l'idée  d'une  « ciné-langue »  est  seulement 

analogique, car il y a, en effet, déjà production de sens par le seul montage, parce que les images 

visuelles y acquièrent une capacité différentielle. C'est au fond la grande découverte du montage en 

général, dès  Griffith, préfigurée par  la bande-dessinée2. Dziga  Vertov et Eisenstein montrent que 

cette  capacité  différentielle  de  l'image visuelle,  dans  le  montage,  est  poétique  et  associative, 

dialectique ou « comparative-corrélative » comme le dit Eisenstein, et que cette capacité ne relève 

pas du logos, mais de l'affect et de l'idée en tant que forme imaginale (eidos). Dès lors, entre images 

et langage, un nouveau régime de l'occurrence apparaît dans cet espace cinématique, sur plusieurs 

plans : les intertitres, le monologue intérieur du spectateur traduisant son expérience singulière du 

1 Cf. Eisenstein, « La quatrième dimension au cinéma », Cahiers du Cinéma, n° 270, septembre 1976.
2 Töpffer, L’invention de la bande dessinée, Paris, Hermann, 1994. 
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film  par  des  chaînes  de  noms,  d'idées  mais  aussi  de  remémorations  sensibles  dans  son  effort 

d'imagination et de mémoire pour s'orienter dans son « univers » et tenter de le « comprendre » et 

enfin  ce que l'on dira  et  écrira  du film.  Un tel  régime d'immanence implique  une autre  forme 

d'intelligence, capable de piéger les processus en les faisant apparaître par une surface d'inscription. 

Appelons-la mètis : l'intelligence perspicace et rusée du chasseur et du forgeron, du pilote de char 

ou de navire, du charpentier et de l'appareilleur, du maître en apparences et en leurres, tels Dédale et 

Ulysse, capable de déjouer  la puissance de  la force physique et  de  la domination (kratos),  tout 

autant que de la servir.

L'insistance d'Eisenstein sur la dissociation de la couleur et du son par rapport à la chose est 

donc  la  conséquence  du caractère  différentiel  de  l'image révélée  par  le  montage et  conduit  au 

parallélisme avec le  langage comme avec  la musique, d'où il déduira  une typologie indicative et 

historique des différentes formes de montage possibles, du plus simple (montage métrique) au plus 

complexe (montage vertical contrapuntique). L'hypothèse que l'on peut alors faire est qu'il ne s'agit 

pas  d'appliquer  les  lois  formelles  découvertes  dans  la  littérature  au  cinéma,  mais  de  penser  la 

matrice du symbolique dans l'articulation cinématique. Il s'agit de différencier les éléments de  la 

construction considérés comme des formes et des systèmes symboliques : figures, lignes, couleurs, 

sons,  mouvements,  gestes,  mimiques,  etc.  et  de  laisser  affleurer  l'« archi-trace »  dans  l'appareil 

cinématographique. Celle-ci, selon Derrida, désigne l'avoir-lieu de l'imprésentable, de ce qui n'est ni 

intelligible ni sensible, c'est-à-dire de la différance : « ce qui rend possible la présentation de l'étant-

présent, elle ne se présente jamais comme telle. Elle ne se donne jamais au présent. À personne. »1. 

Le suffixe  -ance (comme dans résonance, mouvance, etc.) regarde l'affect comme suspens, car il 

indique l'oscillation entre actif et passif (donc entre action et passion, activité et passivité)2. Nous 

appellerons non-Un ce qui regarde  la différance chez Eisenstein, c'est-à-dire  la  dialectique entre 

diaphora (διαφορά, différence) et métaphora (μεταφορά), c'est-à-dire la trace du déplacement, du 

transfert dans l'image cinématique. Le  montage chez Eisenstein est donc  une pensée du devenir-

espace du temps : espacement.

Selon Benjamin, les images sont devenues, par l'accélération de la reproductibilité technique 

et son premier accomplissement au cinéma, aussi efficaces que la parole. L'horizon artistique de la 

reproductibilité est  la  traductibilité de toutes les œuvres d'art (y compris musicales) en  un même 

appareil (interpénétration  de  la  cinématographie  et  de  la  reproductibilité  des  œuvres  d'art)  :  le 

cinéma sonore et en couleurs sera le premier du genre. Le cinéma est entièrement reproductibilité, il 

est donc entièrement autonome, en ce qu'il ne dépend pas d'un original fut-ce l'œuvre littéraire : 

dans la mesure où il est montage, tout ce qui entre dans la constitution d'une unité de montage est 

entièrement cinéma,  écriture du mouvement audiovisuel. « Avec le film, nous tenons  une  forme 

dont  le  caractère  artistique  est  pour  la  première  fois  intégralement  déterminé  par  la 

1 « La différance », op. cit., p. 6.
2 Id., p. 9.
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reproductibilité. »1 Eisenstein insistera beaucoup sur la présence du son dès le cinéma muet, suggéré 

par  le  rythme  du  montage,  la  métonymie  visuelle  dont  il  nommera  paysage  musical  la 

métaphorisation par le montage, puis par un travail rigoureux sur la musique, avec Edmund Meisel 

pour Le cuirassé Potemkine, en 1925 et surtout dans une très précieuse complicité avec Prokofiev 

pour Alexandre Nevski et Ivan le Terrible.

De plus,  le pouvoir  le plus original du cinéma,  par rapport  à ce qui  apparaissait  encore 

comme l'archétype de la valeur d'éternité de l'Art — l'art grec, et plus spécialement la sculpture — 

est, selon Benjamin, sa perfectibilité (Verbesserungsfähigkeit) : 

Le film achevé n'est rien moins qu'une création d'un seul tenant, il est monté à partir de très 
nombreuses images et suites d'images parmi lesquelles le monteur opère un choix — images 
qui restaient d'ailleurs perfectibles à volonté dans  la  succession des prises de vue jusqu'à 
l'achèvement définitif. Pour réaliser son film « opinion publique », long de trois mille mètres, 
Chaplin a tourné cent vingt cinq mille mètres de pellicule.  Le film est donc l'œuvre d'art 
perfectible  par  excellence.  Et  le  fait  que  celle-ci  articule  sa  perfectibilité  avec  son 
renoncement à toute valeur éternelle se révèle dans le contre-argument : chez les grecs, dont 
l'art était commandé par la production de valeurs éternelles, nous trouvons au sommet des arts 
celui qui est le moins perfectible de tous,  la sculpture, dont les créations sont littéralement 
d'un seul bloc. La décadence de la sculpture à l'époque des œuvres d'art montables tombe sous 
le sens.2

Le pouvoir transformateur du film tient à ce qu'il a pour principe, comme montage, d'être lui-même 

indéfiniment  transformable  et  donc  nécessairement  discontinu  par  nature.  Eisenstein,  comme 

Chaplin, utilisait plusieurs caméras pour chaque prise de vues et tournait généralement plusieurs 

fois la même scène : « Nous savons bien que pour de nombreuses séquences, on tourne différentes 

versions.  Un appel au secours, par exemple, peut être enregistré en plusieurs exemplaires parmi 

lesquels le monteur opère alors une sélection. Entre eux, il établit pour ainsi dire un record. »3

Nous  appelons  appareil,  avec  Vilém  Flusser,  une  boîte  noire  entre  input et  output 

incorporant  un montage de paradigmes scientifiques et  techniques qui informent l'image de façon 

imprévisible,  donc  irrationnelle  (magie).  Selon  cette  définition,  la  cybernétique  se  trouve  en 

puissance dans  la photographie. Interroger, tester ce qui se passe en produisant des  images et des 

agencements d'images et en réfléchissant sur les effets de l'appareil dans la forme et l'expérience du 

regardeur4 :  les  premiers  à  adopter  systématiquement  cette  attitude  déconstructive  vis-à-vis  de 

l'appareil, ce qui les conduisit donc à écrire, à noter les résultats de l'expérimentation et à en rendre 

compte, furent les cinéastes soviétiques. Il n'y eut guère que Münsterberg avant Koulechov, Vertov 

et Eisenstein pour aborder le cinéma avec des outils expérimentaux qui, devant  la boîte noire de 

l'appareil, conduisaient à s'interroger sur le fonctionnement de l'expérience esthétique du spectateur 

de cinéma, c'est-à-dire sur les processus et les différences inhérents au libre jeu de l'imagination et 

1 Walter Benjamin, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, op. cit., p. 18.
2 Id., pp. 18-19.
3 Ibid., p. 23.
4 Cf. Vilém Flusser, Pour une philosophie de la photographie, Belval, Circé, 2004. 
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de l'entendement1. Pour Eisenstein, le lieu même où cette question peut être posée sur le plan de 

l'esthétique est le montage, moment où le cinéaste est aussi son propre spectateur par anticipation et 

non plus seulement le maître du jeu de la mise en scène : moment de la déprise, de la dépossession 

et de l'accueil troublé dans la composition de ce qui arrive — moment donc où se joue l'écriture du 

film.

Le mot de cinématographe semble impliquer que le mouvement s'écrit sur le celluloïd et que 

par le truchement de celui-ci,  on obtient  une transcription, c'est-à-dire  une représentation fidèle, 

transparente du monde, comme l'écriture alphabétique ne serait que la transcription de la parole et la 

représentation transparente de la présence à soi de la pensée ; et c'est alors à juste titre que Bergson 

le ramène à  la méthode analytique de  la ligne reliant les positions supposées d'un hypothétique 

mobile  sur  une  feuille  de  papier.  Eisenstein,  en  revanche,  cherche  la  méthode  d'une  écriture 

cinématique, c'est-à-dire du mouvement produit par le cinéma et communiqué à  la représentation 

des phénomènes, c'est  une pensée dynamique de l'événement de l'image,  en tant qu'ek-stase du 

visible traversé par l'invisible dans l'espace du désir.

Pour parler de l'unité de la composition, Eisenstein emploie souvent l'expression d'« image 

du  phénomène »,  c'est-à-dire  l'image globale  :  obraz,  laquelle  n'est  pas  l'image représentative, 

izobrajénié, mais signifie la synthèse eidétique que le spectateur effectue à partir d'une séquence et 

de  l'ensemble  du  film2.  Or,  cela  n'est  pas  sans  lien  avec  l'idée  grecque-byzantine  d'« image 

naturelle » (eikôna phusikê), laquelle est selon Marie-José Mondzain l'image invisible, conceptuelle 

et économique, à toute visibilité (l'inter-face en quelque sorte)3. Cela est d'autant plus plausible, 

nous  semble-t-il,  que  la  conception  du  montage chez  Eisenstein,  comme  chez  Vertov,  exclut 

systématiquement  le  champ-contrechamp4 et  inscrit  l'image cinématique  dans  un régime  de 

visagéité. Le terme d'obraz chez Eisenstein fait ainsi retour sur l'appareil byzantin de l'icône et ce en 

pleine conscience, comme on le verra dans La Ligne générale, Alexandre Nevski et Ivan le Terrible.

Le  montage est  donc  la mise en jeu  artistique d'une production eidétique,  par variations 

déployées à partir d'un invariant thématique, comme signe de pré-donation (arkhè), c'est-à-dire une 

répétition constructive à partir d'un ensemble réal de choses ou de  matériaux, du passage de cet 

ensemble « enchaîné-au-temps », à  une Idée esthétique. Ce que révèle  la pensée du montage chez 

Eisenstein, devenue le projet d'une philosophie et d'une métapsychologie de l'art, c'est que toute 

œuvre  d'art donne  au  spectateur  de  rejouer,  dans  la  singularité  d'une  expérience  existentielle 

répondant  à  une  provocation  expérimentale,  l'introuvable  scène  primitive  de  la  constitution 

eidétique, telle que Husserl l'interroge dans L'Origine de la géométrie. Cela implique que la mise en 

1 Hugo Münsterberg, The film. A Psychological Study, New York, Dover Publications, 2004.
2 Cf. Eisenstein, La non-indifférente nature 2, Paris, 10/18, U.G.E., 1975, p. 216.
3 Marie-José Mondzain, Le commerce des regards, Paris, Seuil, 2003.
4 Au sens strict, c'est-à-dire tel qu'un plan d'ensemble sur le décor, la continuité et la cohérence des raccords à 180° ne 
laissent au spectateur aucun doute sur la co-présence des personnages à un même espace concret ; cf. Vincent Pinel, op. 
cit.
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mouvement des images par le montage donne à penser ce qui se joue dans l'écriture, entre image et 

parole :  la question de l'affect dans le « faire voir ».  Telle est  sans doute  la part de l'art,  de  la 

littérature par exemple, à  laquelle Husserl fait allusion parmi les « productions spirituelles », que 

d'explorer l'émergence de l'idée dans le milieu du monde, du côté de cette autre face constitutive du 

langage  qu'est  l'affect et  qui  forme l'ombre  de  la  raison  pour  Spinoza,  c'est-à-dire  l'écho  du 

processus  de  refoulement  pour  la  psychanalyse.  Quand  cela  devient  la  question  même  de  la 

littérature, comme de l'art en général, dans différentes occurrences de  formes, alors l'auteur entre 

dans  un cheminement  labyrinthique, dont  Ulysse de Joyce est  un témoignage capital,  comme le 

souligne Derrida dans son introduction.

Alors que, dans les sciences,  la production eidétique doit être ressaisie, reconstituée à son 

origine par  la variation de l'imagination à travers  la stratification des paradigmes donnée dans le 

présent, pour l'art elle se donne pour objet de l'expérience à partir des phénomènes représentés ou 

d'une facture des matériaux et des opérations présentés dans l'œuvre. Mais c'est dans l'art moderne 

que ce processus devient lui-même la question de l'art en tant qu'art1 : celle du montage, condition 

de production de l'image eidétique. Chez Eisenstein, le thème a la fonction de l'invariant constitutif 

à partir duquel se construit  une variation imaginale, dans une composition ouverte et texturée des 

lignes et des nœuds saillants. La forme se présente dans la répétition au regardeur désirant comme 

l'invariant constitué sur lequel il opèrera pour lui-même une variation nouvelle, produisant l'image 

globale  eidétique,  par  un effort  le  conduisant  à  des  tentatives  de  reconstitution  de  l'imaginaire 

paradigmatique  impliqué  dans  la  construction.  La  réduction  chez  Husserl  s'attache  au  versant 

rationnel de la constitution ; en art, c'est le versant des affects dans l'imaginaire (commun) qui est 

surtout engagé et éclairé2. Or, pour Eisenstein, le cinéma permet de construire une dialectique de la 

raison et de l'affect pour une critique de l'émotion, agent fusionnel des masses.

Ainsi,  dans  l'image,  les  différents  « moments »,  les  différentes  « époques »  se  trouvent 

virtuellement donnés et étalés ensemble, montés en même temps, anachroniquement ; c'est dans la 

spatialité de la forme que l'art moderne se dessaisit et se pense dans la question : qu'est-ce que l'art ? 

— question dont le cinéma est,  selon Eisenstein,  l'origine.  Au cinéma,  cependant,  la  forme est 

donnée  dans  le  temps et  l'épreuve de l'informe,  mais  Eisenstein  s'efforcera de  la  penser  archi-

tectoniquement  par  la  répétition  et  l'affect.  L'intensité  plastique  de  ses  plans  doit  donc  être 

considérée, non pas comme activation et renforcement d'un pouvoir hypnotique de l'image, mais 

comme recherche de la frappe éveillant et activant la pensée du spectateur appelé à surmonter l'effet 

de stupéfaction fascinée, accomplissement fictif du désir et illusion consolatrice qui est l'effet le 

plus facile et le plus dangereux de la simulation du mouvement. Le montage est alors un opérateur 

de dissociation et de tension entre les plans, mais aussi de construction de la  composition dont  la 

figure architecturale sera l'index.

1 Voir Jean-François Lyotard, L’inhumain. Causeries sur le temps, op. cit. 
2 Cf. Husserl, L'Origine de la géométrie, op. cit., p. 209 sq.
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Ainsi,  le  montage peut-il  être  considéré  chez  Eisenstein  comme  une  phénoménologie 

appareillée  par  le  cinéma.  En  effet,  l'image eidétique  cesse  d'être  comme  une  essence  qui  se 

présente à  la conscience intentionnelle nue et  l'epokhè, le suspens,  est préparé par l'appareil. De 

même,  la pensée des étants dans  un monde est le fait du  montage et, en lui, d'une  dialectique du 

conscient et de l'inconscient, du visible et de l'invisible. La médiation d'une technique de l'image, la 

reproductibilité est ici déterminante. Ainsi, le cinéma entendu comme mode de penser le monde 

apparaissant,  change-t-il  radicalement  le  rapport  entre relation empirique et  critique à  la  chose. 

Chez Eisenstein, cette relation s'affirme explicitement comme fait de construction, car la nature est 

devenue non-indifférente parce qu'elle est « re-créée » et, par là, se révèle traversée par l'affect en 

tant  que  source  imaginante  de  la  donation  de  sens  :  « La  connaissance  de  la  vie  est, 

indissociablement, l’édification de la vie —sa re-création.  », dit-il1.

L'unité  problématique  de  l'être-là  et  son autonomie  à  la  fois  relative  et  nécessaire  dans 

l'inhérence au monde est le fond du montage discontinu ; fond existentiel qui fait aussi son pouvoir 

d'attraction, à condition qu'un affect, ou une constellation d'affects unis en un « fantasme », y soit à 

l'œuvre. Ensuite, le montage est orienté formellement et énergétiquement, sa composition produit de 

la valeur, ou des valeurs différentielles (produit des différences, sépare, distingue, confronte, etc.) et 

transforme le rapport au monde, certains modes d'action dans un sens ou dans un autre, tels gestes 

politiques ou tels autres, ou non (la confirmation du monde tel qu'il est, donné comme « la réalité », 

fût-ce par le détour de la fantasmagorie est évidemment déjà politique), conséquences envisageables 

par rapport auxquelles un film est jugé — c'est en cela que l'on peut dire du cinéma qu'il n'est pas 

Art, au sens des beaux-arts, dans la mesure où le beau et le désintéressement ne peuvent plus être 

seuls critères du jugement, mais d'autant plus artistique, du moins potentiellement, dans la mesure 

où il détermine et réfléchit notre rapport au monde en tant qu'aïsthesis, par-delà le beau.

Eisenstein compare la série Le mariage à la mode de Hogarth, les Cent vues du Mont Fuji de 

Hokusaï,  la  Tour Eiffel de Delaunay et  une « série  de plans du Fuji-Yama » (auteur  anonyme, 

photographies, cartes postales en album ou carnet ?), puis donne une définition intéressante de  la 

production de l'image globale par le  montage, que l'on ne peut comprendre si l'on ne prend en 

compte le rôle central du spectateur. L'unité dans la multiplicité, c'est bien le spectateur qui l'opère à 

partir d'une certaine organisation, ouverte mais rigoureuse, du matériau que le film lui présente : on 

verra, grâce à un prolongement de l'analyse de la méthode d'Ignace de Loyola, comment Eisenstein 

tient compte de l'imprédictibilité de l'affect du spectateur et du sens qu'il donne à l'unité imaginale2.

Dans sa pensée de la constitution temporelle du montage, le rapport d'Eisenstein au passé est 

analogue à celui que définit  Benjamin par le  Jetztzeit, le maintenant de  la connaissabilité ou l'à-

présent, constitutif de l'image dialectique tendue entre avenir et passé : lorsque Eisenstein retrouve 

les bases du montage dans  la peinture d'extrême-Orient ou dans  la littérature du XIXe siècle, il le 

1 « Perspectives », Au-delà des étoiles, Paris, 10/18, U.G.E., 1974, p. 152.
2 Eisenstein, La non-indifférente nature 2, op. cit., pp. 96-97.
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fait  avec  des  concepts,  des  moyens  d'analyse  forgés  par  et  pour  la  pensée  du  montage 

cinématographique, grâce auxquels des possibilités demeurées invues dans les arts du passé ne nous 

sont intelligibles que maintenant et nous sont ainsi rendues contemporaines. Il serait absurde de 

prétendre, par exemple, que El Greco ou Piranèse pensaient leur travail  artistique en termes de 

montage,  et  c'est  ce  dont  Eisenstein  se  garde  bien  :  il  montre  que  l'invention  du  montage 

cinématique ouvre  la voie à  une analyse inédite du cinématisme dans les  arts du passé,  laquelle 

permet au cinéaste d'approfondir les principes de sa méthode. C'est aussi une façon qui est cruciale 

pour  l'art contemporain  de  vérifier  la  teneur  artistique  d'un acte  par  sa  capacité  heuristique  à 

renouveler  la  lecture  des  œuvres  du  passé,  où  l'à-présent  invente  un après-coup  comme  chez 

Benjamin. Piranèse aura donc déjà fait  un pas, à la fois progressif et régressif, dans la modernité, 

dès 1756, en présentant ensemble des relevés de monuments comme des fragments (frammenti) 
Fig. 27 d'un plan de marbre de l'ancienne Rome1. Mais, lorsque El Greco répète les variantes d'un 

même tableau, reprend des figures de plusieurs de ses œuvres ou compose le premier paysage sans 

figuresFig. 78 de plusieurs points de vues différents rendus incommensurables par leur juxtaposition 

en  une même surface, où le point de vue  unique est aboli, il invente, certes, mais pense dans le 

cadre maniériste-baroque de l'allégorie et  de l'anamorphose,  c'est-à-dire d'une certaine  forme de 

transgression de la perspective. Or, Eisenstein rencontre de telles démarches et permet, grâce à des 

analogies structurelles, d'y lire et d'y voir un sens nouveau, qui nous les rend contemporaines.

Aussi, il  n'abandonnera jamais  la méthode du typage, application du  montage à  la figure 

humaine, même lorsqu'il lui sera imposé des acteurs, grâce à ce même rapport complexe au passé, 

doué de mètis, de ruse attentive au kaïros, l'instant décisif de l'à-présent dont il eut plus d'une fois 

l'occasion de montrer sa  maîtrise2.  Comment a-t-il  utilisé  la ruse méthodique,  transférée sur les 

acteurs, pour lesquels la latitude de choix ne pouvait pas être aussi grande ? Par un travail graphique 

préalable sur la construction d'un « masque » polyfocal et composite, re-créé par le maquillage et la 

prévision minutieuse des angles de vues sur les visages. La maîtrise de l'opsis permet de poursuivre 

les mêmes objectifs artistiques et philosophiques de remise en cause du sujet, à laquelle la doctrine 

réaliste socialiste de « l'homme vivant », du héros positif et du jeu d'acteur classique, fondé sur le 

contrôle de la parole, entendait porter  un coup d'arrêt. À cela s'ajoute l'investissement à nouveaux 

frais de l'exagération baroque du Greco, de Piranèse, de la gestuelle du kabuki et du théâtre chinois. 

Ainsi Ivan devient persona, au sens archaïque, un masque et l'allégorie du principe révolutionnaire 

qui anime et travaille la masse comme son principe disjonctif et dialectique interne : comme on le 

voit dans la première partie du film, Ivan ne devient vraiment lui-même que dans la rencontre avec 

la foule émeutière où le même esprit, la même émotion circule dont le rire scelle la reconnaissance 

mutuelle. Ainsi le personnage historique et mythologique d'Ivan devient-il une icône paradoxale en 

laquelle se superposent et entrent en conflit la volonté générale et la volonté de l'Un.

1 Cf. Luigi Ficacci, Giovanni Baptista Piranesi, Paris, Taschen, 2006, p. 88 sq.
2 Eisenstein, La non-indifférente nature 2, p. 258 ; cf. Gérard Conio, Eisenstein. Le cinéma comme art total, Paris, 
Infolio, 2007. 
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b. le concept d’architectonique : construction, composition et organicité

Fig. 3: Lioubov popova, Architectonique picturale au demi-cercle rose, 1918, huile sur 
toile.
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Fig. 4: Eisenstein, dessin pour le décor du Mexicain 
d'après Jack London, 1921       Fig. 5: Lioubov Popova, dessin-affiche pour le décor du 

Cocu magnanime d'après Crommelinck, 1922.

Fig. 6: ci-dessus et ci-contre : photographies de la 
scénographie de Popova pour Le Cocu magnanime.         

 

Fig. 7: Alfred Jarry, page de titre 
des Minutes de sable mémorial, 
1894.        

Fig. 8: Alexandre Rodtchenko, 
couverture de l'ouvrage collectif 
L'Art décoratif et industriel de 
l'U.R.S.S., Moscou-Paris, 1925.        

Fig. 9: Lioubov Popova, couverture 
du livre de S. Bobrov, La révolte 
des misanthropes, Moscou, 1922.
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Fig. 12: Alexandre Rodtchenko, photomontage-collage spatial, 1924.



Fig. 13: Tatline (2e à partir de la gauche), construction du premier modèle du Monument à 
la IIIe Internationale, 1920.

Fig. 14: Tatline (3e à partir de la gauche) et son collectif 
devant le modèle du Monument à la IIIe Internationale.

    Fig. 15: Tatline, Contre-relief « en coin », 1915.
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Nous avons vu que la pensée du montage chez Eisenstein est une méthode de déconstruction 

artistique  et  de  critique  de  l'émotion,  conduisant  à  construire  les  conditions  de  l'expérience 

esthétique  du  spectateur.  La  composition est  le  déploiement  d'une  dialectique entre  un thème 

invariant et les variations discontinues de ses occurrences thématiques, se reliant structurellement 

au  thème  global  selon  le  principe  formel  de  pars  pro  toto.  Ce  principe  s'anime  aussi  d'une 

dialectique entre métaphore et métonymie, croisant le jeu du déplacement et de la condensation que 

Freud mit en évidence dans le rêve et l'existence quotidienne, par le lapsus, le mot d'esprit (Witz), le 

geste contrarié et l'acte manqué.

Eisenstein est donc amené à penser  une discontinuité réelle dans  la durée et le problème 

d'une  unité  dialectique, qu'il appelle l'organique. Cette organicité n'est pas l'idée du mouvement 

dans le Tout, mais la question du devenir révolutionnaire dans le désir de l'Un ; c'est ce qui amènera 

Eisenstein à déconstruire le montage parallèle chez Griffith. Chez celui-ci, en effet, le drame est un 

déséquilibre contingent dont le mouvement discordant est nécessairement appelé à se résoudre dans 

un retour à l'équilibre, nécessaire et bon en soi. Un sacrifice en est souvent le prix. Le parallélisme 

des actions humaines s'inscrit inéluctablement dans l'ordre naturel, inégal mais harmonieux dans sa 

totalité  :  le  drame  n'est  que  la  conséquence  inévitable  et  passionnante,  mais  passagère,  d'une 

transgression  de  la  loi,  laquelle  reflète  l'ordre  naturel.  Transgresser  la  loi,  on  le  sait,  c'est  la 

confirmer : le fauteur de trouble accomplit rituellement, à son insu et à ses dépens, son rôle dans 

une  intrigue  prédéfinie  à  l'issue  de  laquelle  il  sera  immolé  ou  « guéri »  de  sa  malfaisance.  Le 
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Fig. 16: El Lissitzky, Espace Prooun, projet, 1923



spectateur se sent irrésistiblement impliqué par le jeu éprouvé des identifications, des attraits et des 

répulsions, c'est-à-dire  une certaine économie  émotionnelle des  images et des  affects, liée par le 

désir d'unité.

Chez Griffith, tout commence et s'achève, tout se décide autour d'un seuil concret, une porte, 

une clôture, où se jouent les partages fondateurs de l'espace social. Griffith est un grand artiste : il 

réalise la synthèse de l'imaginaire narratif du cinéma des premiers temps et élabore le schème de la 

continuité spatio-temporelle de l'image-action dans l'image-mouvement,  fondé sur  une idéologie 

rédemptrice  de  l'action  humaine.  Il  s'inscrit  cependant  dans  le  grand  mouvement  national 

d'exploration  cinématographique  et  de  formation  de  l'image du  territoire  américain.  Ainsi, 

l'invention du montage comme procédé est le fruit d'une pensée cinématographique de l'espace et du 

seuil, c'est-à-dire d'un partage du sensible qui prétend résoudre d'avance le problème d'une présence 

toujours divisée d'avec soi-même — la différance.

Or,  nous  avons  vu  que,  pour  Eisenstein  tout  spécialement,  le  montage est  affaire  de 

construction tout autant que de déconstruction. La pensée d'une temporalité de la discontinuité dans 

la durée au cinéma est  un art de  la  construction, donc  une  architectonique des conditions de  la 

composition du film.  Griffith dispose le milieu diégétique du film comme le reflet  du contexte 

supposé  réel  de  la  nation  américaine,  dont  la  structure  se  préfigure  et  se  reproduit 

providentiellement dans l'histoire. Eisenstein suspend le donné et déconstruit l'histoire positiviste : 

le monde est une scène, il s'agit de basculer vers une autre théâtralité, celle du devenir de l'Idée de 

justice,  imprésentable  en  soi,  événement  après  événement,  époque  après  époque.  L'événement 

révolutionnaire se présente comme un commencement absolu (arkhè), mais il commande avant tout, 

paradoxalement, d'être interrogé et non figuré comme un fait déjà accompli. Le cinéma d'Eisenstein 

se donne pour tâche de donner un enregistrement de l'événement au plus près de son caractère à la 

fois  radical  et  inachevé,  c'est-à-dire  fragmentaire,  improbable,  incroyable  et,  en  quelque  sorte, 

monstrueux,  entre  utopie  et  folie.  Il  y  a  donc  de  l'effroyable,  signe  de  l'imprésentable  dans 

l'événement authentique dont l'espacement dans le montage, c'est-à-dire la rigueur de la forme, doit 

pouvoir témoigner. Cela n'ira pas, bien sûr sans un travail du figural dans l'image. 

C'est  dire qu'un tel  enregistrement ne pourra se contenter d'une quelconque « objectivité 

documentaire », il ne s'agit pas de prendre benoîtement des vues : c'est bien pourquoi, en dépit des 

critiques d'Eisenstein,  Vertov est  un grand penseur du  montage, contemporain de  Koulechov et 

pourtant  contre  lui.  Dès  Le journal  de Gloumov (1923)  et  surtout  La Grève,  Eisenstein récuse 

l'opposition  de  la  fiction  et  du  documentaire.  Le  montage est  architectonique :  il  construit  le 

contexte de  la  composition. Sur  un plan formaliste, cela signifie que  la fable n'est qu'un moyen 

parmi d'autres. Ce programme  artistique est explicité dès « Le  montage des attractions »1,  où le 

terme de  montage déjà appliqué au théâtre est emprunté au cinéma, c'est-à-dire à  Koulechov et 

Vertov. Mais c'est déjà pour subir lui-même une déconstruction par  la théâtralité  constructiviste : 

1 Eisenstein, « Le montage des attractions », Au-delà des étoiles, op. cit.
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nous y reviendrons1.

Rappelons,  brièvement  pour  commencer,  le  contexte  artistique  :  Eisenstein  se  forme au 

théâtre avec  Meyerhold et devient alors l'un des plus talentueux protagonistes de cette révolution 

théâtraleFig. 4 liée au constructivisme et au groupe du LEF. Le paradigme du constructivisme est une 

architecture moderne  dynamique,  une  « synthèse  des  arts »  interactive  et  porteuse  de  figures, 

d'images et de messages. Mais, la ramener à l'architecture parlante serait un contresens, car il s'agit 

de construire une sorte d'espace informationnel global et transformable. Ainsi, ce paradigme inclut-

il  la typographie, le cinéma et le photomontage : on parlera couramment à l'époque de « théâtre 

d'affiche », ce qui est réducteur mais tout de même significatif. Ce serait également un contresens 

de parler de style :  le but n'étant pas  la recherche d'une bonne  forme et d'une identité, mais  la 

maîtrise des  processus  perceptifs  et  psychiques  pour  ouvrir  la  sensibilité  de  tous  au  jugement 

réfléchissant sur la forme et le rapport au monde qu'elle instaure. Il en procède un retrait de la forme 

et  la  mise  en  jeu  du  caractère  différentiel,  non  linguistique  et  non  linéaire,  des  signes  et  des 

matériaux ; ce que Claude Leclanche-Boulé a appelé un espace en mosaïqueFig. 7, 8, 9. C'est un espace 

de  forme ouverte,  a-focal,  qui  demande  une  attention  flottante,  une  déprise  du  regard  dans  le 

« balayage » et dans lequel le fond et  la  forme se rapportent également à  une même surface. Ces 

artistes ont tiré la leçon de Cézanne, d'une part, et de Munch, d'autre part, mais la figure ne polarise 

plus le champ plastique. Dans cet « espace du détail »2, le montage s'impose comme procédure de la 

construction et de  la  composition ;  la structuration des  espacements et  la texture des  matériaux 

permettent de poser des balises en archipel, en labyrinthe ou en réseau, dans un milieu moléculaire 

indéterminé et potentiellement ouvert à l'infini.

Il  s'agit  donc de  ce  que  Derrida  appelle  une  écriture  non linéaire.  Or,  voici  ce  qu'écrit 

Eisenstein dans un éloge de Prokofiev :

Prokofiev  est  fait  pour  l'écran  en  ce  sens  que  l'écran  ne  révèle  pas  seulement 
l'apparence des phénomènes et leur essence, mais encore leur contexture interne.

La logique de leur être. Le dynamisme de leur devenir...
(...)
L'agencement  du  montage marie  la  réalité  objective  du  phénomène  à  l'attitude 

subjective du créateur de l'œuvre.
Rien n'est perdu des buts que  la peinture « de gauche » s'est assignée avec  une âpre 

rigueur. Et tout vit pourtant avec la plénitude de vie du concret.
Dans  ce  sens  très  particulier  aussi,  la  musique  de  Prokofiev  est  étonnamment 

plastique.  Jamais  elle  ne  tourne  au  chromo.  Faisant  toujours  magnifiquement  image,  elle 
révèle avec un frappant éclat le cours interne du phénomène et sa structure dynamique, dans 
lesquels se matérialisent la tonalité affective et le sens de l'événement...

(...)
Prokofiev sait attraper dans l'événement le secret de structure qui, par excellence, en 

traduit affectivement le sens large.

1 Voir chap. I.2/a et I.2/b.
2 Claude Leclanche-Boulé, Le Constructivisme Russe. Typographies & photomontages, Paris, Flammarion, 1991, p. 39.
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Ce secret une fois attrapé, il l'habille des raccourcis sonores de l'instrumentation, il le 
fait  miroiter  par  les  glissements  de  timbres,  il  force  l'implacable  rigueur  de  l'ossature  à 
s'épanouir en émotion, grâce à la plénitude de son orchestre.

Ce graphique en mouvement du tracé de ses images musicales, il le projette dans notre 
conscience  à  la  façon  de  l'éblouissant  rayon  de  l'appareil  de  projection  dessinant  sur  la 
blanche  surface  de  l'écran  des  images  mobiles.  Ce  n'est  pas  l'enregistrement-cliché  d'un 
phénomène en peinture, mais le transpercement lumineux du phénomène par le moyen du 
rendu sonore de la lumière.

Je sens chez Prokofiev — ce n'est pas de sa technique que je parle — un martèlement 
d'acier,  un égrènement de consonnes scandant  la clarté de  la pensée là où tant d'autres se 
contentent de la modulation floue des voyelles-nuances.

(...)
...Mais quel est ce mot étrange ?
(...)

P — R — K — F — V,
la signature habituelle du compositeur !
Jusque pour écrire son nom il ne se sert que de consonnes !
(...)
De même qu'il fait disparaître les voyelles de sa signature, de même a-t-il chassé de 

son œuvre tout ce qui est instable, transitoire, capricieusement contingent et labile.
C'est ainsi qu'on écrivait sur les vieilles icônes.
Gospod devenait  Gd,  et  Tsar  Ts,  tandis  que  Rjstvo  Btsy voulait  dire  Rojdestvo 

bogoroditsy.
Le rigorisme canonique se traduisait par l'élimination du contingent, du transitoire, du 

terrestre.
Dans les Écritures, il fallait dégager l'éternel du temporel.
Dans l'art préférer l'essentiel à l'éphémère.
Dans les inscriptions prendre appui sur les consonnes, symbole de l'éternel en dépit du 

contingent.1

Le problème récurrent que se pose Eisenstein est celui de la construction des conditions de 

l'expérience globale d'une œuvre se déployant dans le  temps, c'est-à-dire suivant  la linéarité de la 

succession. C'est un des problèmes cardinaux de la Gestaltpsychologie, la psychologie de la forme, 

mais celle-ci l'aborde à partir du présupposé du Tout, qui est plus que la somme de ses parties et 

doit recourir au concept normatif de bonne forme, qui ne permet donc pas de saisir la structure de 

phénomènes  sans  forme,  voire  informes.  La  question  se  pose  avec  acuité  au  cinéaste  puisque 

l'image cinématique est une surface, qu'elle décrit des mouvements dans l'espace et que la mise en 

scène est pour lui  la clé de la traduction du thème et de la construction du plan et de la séquence 

pour le montage, afin de se passer au besoin de la fable comme schème normatif de la composition. 

Il s'agit donc de « coder » l'espace de la construction dans la temporalité linéaire du film, afin qu'en 

le « décodant » par l'imagination, dans l'imaginaire, le regardeur ait accès pleinement à l'expérience 

spatio-temporelle de la discontinuité dans la durée, à partir du film. 

La formule architectonique, le schème de cette traductibilité, Eisenstein la voit dans le mode 

hébraïque de la signature de Prokofiev : ce n'est rien de moins que cette écriture constante, trace de 

trace,  sur  laquelle  se  pose  de  siècle  en  siècle  la  chair  des  innombrables  lectures-écritures 

talmudiques qui en animent l'ossature et dont Eisenstein retrouve la trace dans l'inscription du nom 

1 « PRKFV (Serge Prokofiev) », Réflexions d'un cinéaste, Moscou, Éditions du Progrès, 1958, pp. 164-166.
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sur le champ mosaïque des icônes byzantines, attestant le statut d'écriture de l'image (perigraphè, 

pisat').  Comme  le  montre  Marie-José  Mondzain,  c'est  là  que  se  trouve  la  matrice  de  cette 

transformation, pour le meilleur (si elle demeure ouverte) et pour le pire (si on la réinscrit de force 

dans  une Histoire téléo-logique). C'est donc l'espacement comme marque de l'espace temporel : 

spatio temporis, opérateur de séparation, de tension et de déplacement, qui permet également aux 

typographes constructivistes d'inscrire le texte dans l'espace moderne.

À l'école de  Meyerhold (Gvytm : Ateliers supérieurs de théâtre),  Eisenstein est l'élève de 

Lioubov Popova. Elle peint à  la même époque des  Architectoniques picturales  Fig.  3 par lesquelles 

elle  élabore  sa  pensée  d'un espace dynamique,  opérant  un transfert  du  suprématisme  au 

constructivisme. Elle appliquera ces conceptions à ses scénographies pour MeyerholdFig. 5, 6 et dans 

sa  collaboration  avec  Alexandre  Vesnine,  chef  de  file  des  architectes  de  gauche  avec  Moïsseï 

Guinzbourg. Malévitch élabore le suprématisme comme une morphogénèse de l'utopie, destinée à 

penser la transformation et la reconstruction du monde, dont il envisage une réalisation cinématique 

avec Hans Richter, et aboutit ainsi aux Architectones, volumes architectoniques suprématistesFig. 10. 

Rodtchenko,  l'un des  inventeurs  du  photomontageFig.  12  est  en  même  temps l'un des  principaux 

inventeurs du  design, avec Tatline (leur aîné, comme Malévitch) qui invente aussi l'art cinétique 

avec le projet et la maquette du Monument à la IIIe Internationale Fig. 13-15. Enfin El Lissitzky, peintre, 

typographe et architecte, qui fait également le lien entre suprématisme et constructivisme, invente le 

concept  artistique de  Prooun, également destiné à se déployer dans l'espace comme scénographie 

d'exposition et installation  in situ avant  la lettreFig.  16. Le but de l'art de gauche est avant tout  la 

déconstruction et la transformation du byt : le mode de vie en tant que culte sentimental de la vie 

quotidienne des masses et inertie de la sensibilité1.

Tout le problème de l'art de gauche est de construire expérimentalement un espace de pensée 

de l'utopie en évitant de réifier l'avenir. La forme constructiviste ou suprématiste est une non-forme 

qui  s'adresse  à  la  sensibilité  et  à  la  raison.  Mais  vient  nécessairement  le  moment  où  il  faut 

« transiger avec  la mimèse »2, ne serait-ce que pour prendre  la folie en considération. Seulement, 

pour Eisenstein, il faut le faire dialectiquement puisque l'esprit de l'utopie est l'âme de la révolution. 

Car utopie et folie sont inséparables : c'est l'héritage de Rabelais et du diptyque fomenté par Érasme 

et Thomas More : Éloge de la folie et L'Utopie ou Le Traité de la meilleure forme de gouvernement.

De plus, il aime les  images et il  connaît leur pouvoir, nous l'avons vu : le devenir de  la 

révolution dépend, comme nous le verrons, de la possibilité d'une conversion des affects, laquelle 

demande une économie politique de l'image dont l'enjeu est : soit la maîtrise des visibilités pour la 

liberté des regardeurs, soit leur contrôle par le pouvoir3. Or,  la maîtrise est  un mot clé du lexique 

constructiviste,  comme du vocabulaire d'Eisenstein.  La non-forme,  la non-objectivité de l'art  de 

1 Voir Gérard Conio, op. cit. ; présentation des textes dans Le constructivisme russe, T. I et II, Lausanne-Paris, L’Âge 
d’Homme, 1987 ; Anatole Kopp, Changer la vie, changer la ville, Paris, 10/18, U.G.E., 1975.
2 Jean-François Lyotard, Le différend, op. cit., p. 42.
3 Marie-José Mondzain, Le commerce des regards, op. cit. ; Philippe Sers, Totalitarisme et avant-gardes, op. cit.
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gauche sera donc préservée dans la pensée de la structure et du système, tandis que la mimèse de 

l'image sera pensée dans la mise en cadre : nous verrons que la mise en scène prépare le passage 

dialectique entre les deux, opéré par le cadrage du plan. Selon Eisenstein, en effet, la mise en scène 

est avant tout  la constitution d'un schème entre le thème et l'image cinématique. Toutefois, il ne 

s'agit pas d'une simple distribution fonctionnelle : la tension de la forme vers l'organicité implique 

une  mimesis désirante  et  construite  des  processus  de  la  phusis,  une  condensation  de  la  nature 

naturante, tandis que la mise en cadre donne lieu à une coupure, celle du cadrage, qui est ainsi un 

opérateur de séparation avec le référent et, par conséquent, de déplacement des représentations par 

la constitution de l'écart.

Il n'est donc pas fortuit que Benjamin, en 1927, à l'occasion d'un débat autour du Cuirassé 

Potemkine,  dont  la  projection  à  Berlin  l'année  précédente  fut  un authentique  événement,  salue 

l'avènement  du  cinéma  en  termes  kantiens  comme  d'« une  nouvelle  région  de  la 

conscience »  (souligné  par  Benjamin)  et  décrit  ainsi  la  puissance  architectonique du  cinéma 

soviétique : 

C'est moins  la modification constante des  images que  la transformation par sauts du 
lieu de l'action qui  maîtrise un milieu se dérobant à toute autre ouverture, et qui tire encore 
d'une habitation petite bourgeoise  la même beauté que l'on admire dans  une Alfa-Roméo. 
Jusque là, tout va bien. Les difficultés ne se présentent que lorsque l'« action » entre en jeu. 
La question d'une action cinématographique sensée a été résolue juste aussi rarement qu'ont 
été dominés les problèmes abstraits de forme qui résultent de la nouvelle technique. Par là est 
prouvée avant tout  une chose :  les  progrès importants,  élémentaires de l'art ne sont ni de 
nouveau contenu ni de nouvelle forme — la révolution de la technique précède l'un et l'autre. 
Mais ce n'est aucunement un hasard si elle n'a trouvé dans le cinéma ni forme ni contenu qui 
lui corresponde fondamentalement. On voit donc que, avec des jeux dépourvus de tendance de 
la forme, des jeux dépourvus de tendance de la fable, la question ne peut jamais être résolue 
que cas par cas.

La supériorité du cinéma révolutionnaire russe, tout comme celle du cinéma burlesque 
américain, consiste en ceci que tous deux, chacun à sa manière, ont pris comme base  une 
tendance  à  laquelle  ils  reviennent  constamment  de  manière  conséquente.  (...)  Mais  le 
prolétariat est collectif, de même que  ces  espaces sont les  espaces du collectif. Et ce n'est 
qu'ici,  sur  le  collectif  humain,  que  le  cinéma peut  achever  ce  travail  prismatique  qu'il  a 
commencé sur le milieu. Le Potemkine a fait date justement parce que cela n'avait jamais été 
donné à reconnaître aussi explicitement auparavant. Ici, pour la première fois, le mouvement 
de masse a le caractère pleinement architectonique [architektonischen] et pourtant pas du tout 
monumental  (lire  :  Ufa),  qui  seul  témoigne  de  la  justesse  de  son  enregistrement 
cinématographique. (...)

Potemkine est un grand film, une rare réussite. (...) Il y a autrement assez de mauvais 
art de tendance,  parmi lequel le mauvais  art socialiste de tendance.  De telles choses sont 
déterminées par l'effet, comptent avec des réflexes émoussés, se servent de canevas tout faits. 
Ce film au contraire est concerté idéologiquement, calculé avec justesse dans tous ses détails,  
comme l'arche d'un pont.1

1 « Discussions sur le cinéma russe et l’art collectiviste en général (réponse à O.A.H. Schnitz) », (paru dans Die 
literarische welt, n° 10, 3e année, 11 mars 1927), op. cit., p.16-17 ; nous soulignons. Nous remercions Bernard 
Eisenschitz pour ses précisions au sujet de sa traduction.
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Le  terme  d'architectonique,  d'après  le  grec  arkhitektonikè, ἀρχιτεκτονική  (dérivé  de 

l'adjectif  arkhitektonikos,  ἀρχιτεκτονικός,  ce  qui  concerne  l'architecte)  se  compose  d'arkhè 

(ἀρχή), ce qui est en avant, le principe premier, d'une part, et de  tektonikè  (τεκτονική), d'autre 

part, signifiant à  la fois l'art de construire (une charpente) et son résultat.  L'art,  tekhnè  (τέκνη) 

signifie à la fois art et technique, c'est-à-dire en général : savoir-faire, habileté dans une pratique — 

l'activité par  laquelle l'espèce humaine invente et transforme son milieu. L'ouvrier, le charpentier, 

est le tektôn (τέκτων), son chef est le charpentier en chef ou l'architecte (arkhitektôn, ἀρχι.τέκτων, 

signifie littéralement « charpentier-chef »). L'architectonique est donc en général  la connaissance 

des principes et de la direction pour un art ou une science.

L'emploi  originel  du  terme chez  les  grecs  signifiait  aussi  et  avant  tout  la  science  de  la 

construction,  laquelle distinguait le maître d'œuvre capable de concevoir l'édifice et de diriger  un 

chantier,  arkhitektonikos, de l'ouvrier possédant  un savoir-faire au niveau de l'exécution ou d'une 

technique seulement, tektonikos. L'arkhè, en l'occurrence c'est donc l'origine intangible du savoir du 

maître  d'œuvre,  qui  maîtrise le  paradigme,  que  Vitruve  axiomatisera  (solidité,  convenance  ou 

disposition et beauté), et sait en employer avec art les principes afin de coordonner l'ouvrage dans 

toute sa complexité. On voit d'ailleurs que le vocabulaire rattache l'architecture grecque au travail 

du bois : le charpentier devait être aussi compétent pour la construction d'édifices que de navires et, 

originairement, les mêmes qualités sont requises pour concevoir, construire, mais aussi piloter  un 

bateau, comme il ressort des différents avatars de Dédale, dont Ulysse. Ces vertus techniques ne se 

confondent  pas  avec  celles  du  gouvernement  dans  la  cité,  n'en  déplaise  à  Platon  qui  fait  de 

l'architecte le modèle du gouvernant1. En revanche, le champ politique a besoin des hommes de l'art 

maîtrisant un savoir pratique qui manque généralement au pouvoir de la force, kratos, à laquelle il 

s'avère dans bien des cas supérieur, selon les récits liés au champ sémantique de la mètis. Celle-ci 

est  une  forme d'intelligence  spécifique,  techniquement  appareillée,  qui  anime  l'ensemble  des 

daidala, dont Dédale est la personnification et dont les arts plastiques, l'architecture, la musique et la 

poésie relèvent aussi2. Or, la mètis consiste notamment dans l'art de s'orienter et d'opter au plus juste 

(kaïros) dans un milieu mouvant, incertain, voire dangereux, elle est donc en relation avec l'apeïron, 

littéralement le non limité, sans arkhè ni peras, sans début ni fin, sans orientation, mais aussi le lien 

circulaire et inextricable, l'entrelacs ou le filet.  La principale figure de l'apeïron est le  labyrinthe, 

figure architectonique de l'imprésentable : le labyrinthe, en effet, avant d'être un bâtiment réel est 

d'abord  un schème,  celui  d'une  écriture  non  linéaireFig.  17 et  d'un problème  pouvant  s'avérer 

redoutable en ce qu'il résiste à la logique (aporia).

Mais le savoir  technique du constructeur est déjà  un savoir  articulant d'autres savoirs :  la 

construction n'est  pas  une  technique primaire  et  homogène,  elle  implique  la  réunion  et  la 

coordination de plusieurs  techniques et savoirs-faire, comme nous l'avons écrit du montage. C'est 

1 Platon, Politique, 259 a.
2 Cf. Françoise Frontisi-Ducroux, Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne, op. cit.
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pourquoi  Dédale ou  Ulysse, tous deux constructeurs de navires et  pilotes (l'un n'allant pas sans 

l'autre : en Grèce antique, on ne peut concevoir et construire soi-même un navire si l'on ne sait pas 

naviguer) sont logiquement qualifiés de polumechanos, riche en expédients, en habiletés diverses, 

ingénieux  et  rusé.  Ainsi,  pour  concevoir  un navire  ou  un édifice,  il  ne  suffit  pas  d'être  bon 

charpentier, c'est-à-dire de savoir seulement fabriquer une ossature selon un savoir-faire acquis. Il 

faut savoir associer cette ossature à une couverture,  une isolation, etc., mais aussi la concevoir en 

fonction d'une certaine disposition de l'ensemble et, s'il le faut, inventer de nouvelles solutions pour 

de nouveaux usages.

Fig. 17: monnaies crétoises de Cnossos et 
Phaïstos. 1-4, labyrinthe cruciforme. 5 et 7, 
labyrinthe rectangulaire. 6, minotaure dans 
labyrinthe. 8, Zeus ou Minos assis sur un siège 
figurant un labyrinthe. 9, labyrinthe circulaire. 
10, minotaure dans cadre de méandre. 11, 
Talôn, génie ailé. 12, le minotaure. 

C'est pourquoi le concepteur et constructeur sera  arkhitektonikos : parce qu'il pense avec 

mètis tous les aspects du problème, il est capable d'adapter et même de transformer les techniques à 

de nouveaux problèmes, d'inventer des agencements, de produire du nouveau ; c'est donc  un art 

méthodique du  montage. Or, cela implique de pouvoir remonter méthodiquement à des principes 

communs à une ou plusieurs techniques combinées pour en saisir les articulations génériques, là où 

se présentent le plus de virtualités, de possibilités, de puissances. Telle est  la vertu de  la  mètis : 

saisir l'étendue des possibilités en même temps que tracer les limites d'une action dans un contexte 

changeant et pour une part imprévisible, voire dangereux, où tout n'est pas inscrit d'avance, où il n'y 
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a plus de chemin (hodos) déjà tracé. D'où la richesse de la figure du constructeur-navigateur dans le 

champ  de  la  mètis et  des  daidala, dont  Athéna,  fille  de  Mètis,  est  devenue  la  patronne. 

L'architectonique,  c'est  donc  aussi  en  ce  sens  un savoir  et  un mode  de  penser  permettant  de 

s'avancer  en  terrain  inconnu,  d'inventer  ou  de  retrouver  son  chemin  dans  la  désorientation  ou 

l'absence d'orientation et de transformer la situation, plus que de s'y adapter. Ce qui implique, pour 

un révolutionnaire, de construire un pont entre l'avenir désiré ou/et déliré et des régions lointaines 

du passé où demeure une attente inassouvie similaire.

Chez Kant, le substantif architectonique (architektonik) désigne le principe formel de l'unité 

de  la  raison  selon  l'Idée  d'une  fin  inconditionnée  :  « J'entends  par  architectonique l'art des 

systèmes. »1 Cela veut dire que cette  unité est  un horizon qui doit demeurer indéterminé, ouvert, 

mais nécessaire en raison même de la finitude humaine, c'est-à-dire du désir : « Cela dit, le système 

de toute connaissance philosophique est  la  philosophie. (...) Sur ce mode,  la philosophie est  une 

simple Idée d'une science possible, qui n'est nullement donnée in concreto, mais dont on cherche à 

s'approcher par divers chemins (...) »2. Que la systématicité ne puisse se clore dans le monde, cela 

est indiqué par  un usage précis de la métaphore architecturale, qui insiste sur l'inachèvement3 :  la 

raison pure est comme le fondement de l'édifice de  la raison, dont  la liberté constitue le principe 

constructif dynamique. On a donc un espace de pensée en  construction dont le schème déduit de 

l'Idée est rigoureux, mais dont l'achèvement comme totalité doit être considéré comme indéfini — 

parce que la liberté implique de pouvoir faire retour à l'indéterminé : apeïron (ἄπειρον), c'est-à-dire 

le Principe premier, l'arkhè selon Anaximandre. Or, nous venons de voir que  apeïron  était sans 

arkhè, bien que sur un autre plan sémantique : c'est donc le Principe des principes, l'inconditionné 

par lequel tout passe. C'est par là que s'ouvre à  Kant la voie de la faculté de juger réfléchissante. 

C'est pourquoi Benjamin est fondé à opposer l'architectonique au monumental. Or, dans le texte de 

Benjamin, ce concept implique le pouvoir de commencer, dont la liberté du sujet est pour Kant le 

principe  :  seulement,  chez  Benjamin,  ce  pouvoir  est  collectif  et  trouve  son  principe  dans 

l'avènement d'un appareil  artistique : le cinéma. Mais il faut que des cinéastes s'en saisissent, les 

cinéastes  soviétiques  en  l'occurrence,  au  nom  d'une  Idée  :  l'Idée  de  justice.  Celle-ci  est  liée 

organiquement  à  l'intérêt  architectonique de  la  raison  chez  Kant et,  par  conséquent  à  la 

détermination de la liberté. Car : « Ce qui, dans tous les cas possibles, est  juste ou injuste, il faut 

qu'on puisse le savoir d'après la règle, puisque la question concerne notre obligation et que, vis-à-vis 

de ce que nous ne pouvons pas savoir, nous n'avons non plus aucune obligation. », écrit Derrida4. 

Voilà pourquoi Le Cuirassé Potemkine a fait date, et forme donc l'image globale d'un nouvel 

arché-type  ou  paradigme  :  il  donne  au  mouvement  de  masse  son  caractère  pleinement 

1 Critique de la raison pure, trad. par Alain Renault, Paris, Flammarion, 2001, p. 674.
2 op. cit., p. 677.
3 Voir Daniel Payot, Le philosophe et l’architecte. Sur quelques déterminations philosophiques de l’idée d’architecture, 
Paris, Aubier-Montaigne, 1982. 
4 Spectres de Marx, op. cit., p. 462.
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architectonique par un enregistrement qui le rend visible pour la première fois, non plus comme une 

foule  informe qui  ne serait  mue que  par  l'émotion et  l'identification,  mais  comme  un collectif 

interagissant avec son milieu de façon autonome et produisant un nouveau rapport à l'espace et au 

temps, une transformation de l'espace social pouvant aller jusqu'à faire époque.

Ainsi, écrit Jean-Luc Antonucci :

Le  montage construit  une  autre  organisation  spatiale,  spécifique  du  film,  la 
composition architectonique du film. Au sens de la compositio de Leon Battista Alberti, c'est 
à dire  la  construction de l'œuvre voulue et mise en place par son auteur pour élaborer son 
histoire. Le décor audiovisuel ne se limite donc pas à  la seule deuxième catégorie de celles 
que propose Éric Rohmer, il traverse l'ensemble des trois catégories et se trouve mobilisé par 
le réalisateur à chaque étape de la fabrication du film et à chaque niveau de l'organisation de 
l'espace de son film. Dans ce dispositif, l'architecte n'a plus le statut qui est habituellement le 
sien. La maîtrise de l'œuvre lui échappe au profit du réalisateur qui, seul, conçoit et dirige le 
film dont le montage qu'il élabore « force le spectateur à voir » la composition qu'il construit 
pour  lui.  Cette  construction recompose  l'architecture.  Dziga  Vertov explique  par  exemple 
comment  le  montage lui  permet  de  fabriquer  une  « chambre  très  extraordinaire »  qu'il 
compose de « douze murs » qu'il a « pris dans les différentes parties du monde. » Réalisateur, 
Dziga Vertov affirme : « je suis un constructeur ». Filmer c'est s'engager dans un processus de 
construction. (...) Filmer l'architecture, c'est entreprendre d'en construire une autre.1

L'architectonique est  ainsi  la  construction de  la  construction,  sa  réflexivité  première  et 

dernière,  réfléchissant  sur  la  performativité  spatiale  du  construire  et  son  caractère  de  forme 

symbolique concrète : l'idée même de construire, d'ériger  une tente,  une hutte, des poteaux,  une 

stèle, un dolmen avec tout ce que cela suppose de partage et d'organisation, de schématisme. C'est 

donc  une métaphore du contexte : elle est d'abord  une opération de dédoublement et de fracture 

intérieure de  la  construction qui rend possible  la  composition et l'événement de l'affect.  Le film 

construit alors son propre monde dans l'invisible, chez Eisenstein,  il  transcende  la visibilité des 

images cinématiques par le hors cadre que le  montage et l'index architectural suggèrent et dont il 

laisse au  spectateur  le  soin de  le  reconstituer  et  même de  se  l'approprier,  de  l'habiter  et  de  le 

parcourir. En d'autres termes, le film part du désir d'unité du spectateur et paraît y répondre ou le 

déstabilise  manifestement,  mais  c'est  par  rapport  à  ce  contexte  psychique  que  l'enchaînement 

cinématographique a lieu et que le spectateur peut enchaîner sur lui : « l'homme est un être privé de 

la coïncidence et qui en rêve », écrit Lyotard2.

Dans  La non-indifférente nature,  Eisenstein avance délibérément  un oxymore pour définir 

l'Idée esthétique et politique du montage : la notion d'un « contrepoint “harmonique” »3 par laquelle 

il lie  la question de la  forme à celle de la constitution de la relation entre individu et collectivité, 

c'est-à-dire le processus que Simondon appelle l'individuation psychique et collective. Or, on est 

loin de l'idée d'harmonie préétablie ou même perdue. Il s'agit toujours du désir d'unité, produisant 

1 Jean-Luc Antonucci, « Architecture et cinéma. (2/3) L'inaccessible architecture », dossier, Cadrage.net, août 2003, [en 
ligne] http://cadrage.net/dossier/archicine/archi1.html. 
2 Discours, figure, op. cit., p. 60.
3 La non-indifférente nature 2, op. cit., p. 166.
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l'affect au  milieu  du  différend.  En  effet,  Eisenstein  fait  toujours  du  conflit  le  principe  de  la 

construction. C'est alors qu'il donne le  récit, pour lui capital, du souvenir du  montage d'un pont 

flottant sur la Néva, auquel il participa quand il se trouvait au front durant la guerre civile. Nous ne 

citons ici que les réflexions que cela lui inspira :

Quoi qu'il en soit, il appert que mon emballement initial n'avait pas été provoqué par la 
vision du choc entre deux collectivités harmonieuses s'affrontant agressivement, mais bien 
plutôt par l'image de  la cohésion d'une collectivité  unie pour l'accomplissement de quelque 
tâche collective commune.

(...)
Le  temps strictement mesuré du  montage se décompose en secondes des opérations 

isolées,
lentes et rapides, s'entrelaçant et se dénouant,
et l'on dirait que les lignes tracées par les parcours liés à ces opérations laissent dans 

l'espace l'empreinte de leur course rythmique dans le temps.
Ces  opérations  isolées  se  fondent  en  unique  œuvre commune,  et  le  tout  dans  son 

ensemble s'amalgame en  une extraordinaire sensation orchestrale-contrapuntique de vivre le 
processus d'une création et d'une édification collectives.

(...)
Non,  ce  n'est  pas  devant  les  modèles  classiques  de  mise  en  scène,  devant  les 

annotations des spectacles remarquables, devant  la complexité des partitions orchestrales ou 
devant les évolutions compliquées du corps de ballet, pas plus que sur un terrain de football 
que  j'éprouvais  pour  la  première  fois  la  griserie  de  la  beauté  des  corps  en  mouvement, 
sillonnant à des rythmes divers le graphique d'un espace fractionné, le jeu de leurs orbites qui 
se  recoupent,  la  forme dynamique,  sans  cesse  changeante,  des  combinaisons  de  ces 
cheminements — convergeant en de fugaces arabesques pour s'éparpiller de nouveau en séries 
disjointes et incompatibles.

Un pont  de  pontons,  naissant  de  la  rive  sablonneuse  pour  embrasser  toute 
l'incommensurable  largeur  du  fleuve  Néva,  me  découvrit  pour  la  première  fois  toute  la 
séduction d'un engouement qui ne devait plus me quitter !

Il m'apparut là dans les formes primordiales de ce qui devait donner naissance à mon 
engouement pour la mise en scène.

Au théâtre, la mise en scène a été et reste à ce jour mon moyen d'expression préféré.
Mais  la  mise en scène est aussi le premier exemple tangible du contrepoint spatio-

temporel !
C'est de ce contrepoint, de cette combinaison primaire des jeux de l'espace, du temps 

et du son que naissent et se développent — se compliquant à mesure — tous les principes du 
montage audio-visuel.1

Sous  la  caution  d'un souvenir  de  la  guerre  civile,  c'est  la  description  d'une  mise  en  scène 

constructiviste.  Meyerhold,  Popova,  Trétiakov et  Eisenstein  combinaient  des  modèles  spatio-

temporels permettant de déconstruire les principes de  la représentation qui prévalaient encore au 

théâtre naturaliste : perspective, fable et psychologie. « Le cinéma, et surtout le music-hall et le 

cirque, sont l'école du monteur car, à proprement parler, faire un bon spectacle (du point de vue de 

la forme) c'est construire un solide programme de music-hall et de cirque en partant des situations 

de la pièce prise pour base. », écrivait Eisenstein en 1923, dans son texte-programme pour Le Sage2. 

1 Id., pp. 168-171.
2 « Le montage des attractions », op. cit., pp. 119-120.
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Le récit d'Eisenstein montre bien à quel point ce nouveau théâtre est appareillé par le cinéma et par 

la capacité du montage à nous mener à concevoir  une image globale de l'événement tout en nous 

situant au milieu et non en surplomb. C'est ainsi que dans un autre texte, sur Prokofiev, Eisenstein 

prendra pour cible le privilège donné au plan d'ensemble dont il montre la platitude par rapport au 

volume  démultiplié  que  le  montage est  capable  de  donner  en  supplément  à  la  perception 

immédiate1. Le plan d'ensemble est pour lui  la marque d'une soumission au donné, c'est-à-dire au 

partage du sensible déjà institué. Dans  Octobre,  un plan d'ensemble à vol d'oiseau, exceptionnel 

chez le cinéaste comme nous le verrons, montre  la foule, non pas soumise, mais piégée d'avance 

dans l'espace donné, prédéfini par le pouvoirSéquence 12. Il s'ensuit le mitraillage et la dispersion.

Le jeu complexe de mesure et de disjonction, de liaison et de dé-liaison que ce texte met en 

scène donne une image de ce que Eisenstein entend par l'organique et l'organicité et qui recoupe ce 

que  les  théoriciens  du  constructivisme entendaient  par  là.  Chez  Moïsseï  Guinzbourg,  c'est  la 

machine qui est organique : elle est le signe d'une nouvelle organisation de l'espace associée à  la 

technique en tant que  la résultante vectorielle des forces est hors de son volume et de sa masse, 

c'est-à-dire ex-statique, de même que l'architecture ne doit plus former une totalité close mais être 

pensée  en  interaction  avec  les  singularités  qui  l'animent  dans  un environnement.  C'est  une 

organisation  autonome,  parce  qu'elle  est  appareillée  ;  c'est  cela  le  principe  du  « contrepoint 

“harmonique” » chez Eisenstein. Dans son récit, il prend soin de ne mentionner aucun chef : l'idée 

est que chacun est  arkhitektonikos  et chacun agit selon  la  mètis, non selon l'ordre, mais selon le 

désir  d'être ensemble (inter-esse, être parmi,  être présent,  assister,  participer ;  de  intersum, être 

entre, former un intervalle). L'image que donne à penser ce récit résume tout le champ sémantique 

que nous  avons déplié  entre  architectonique et  mètis et  constitue  une  image de désir  de  l'être-

ensemble des singularités, intensément chargée d'affects. Dans  un tableau perspectif, le point du 

sujet assigne une seule place au regard, dans le récit cinématique d'Eisenstein, il y a une multitude 

de  déplacements  singuliers  dans  un certain  espacement  donné  par  le  montage,  qui  est  là 

littéralement construction de la construction : présentation constructiviste de l'action de construire. 

Or, ce souvenir se présente comme le modèle de plusieurs scènes de ses films réalisés, il fait signe 

qu'il y a une matrice : les moments disséminés dans La Grève où les ouvriers agissent de concert, la 

préparation à  la rencontre avec l'escadre dans  Le Cuirassé Potemkine, l'attaque du Palais d'Hiver 

dans  Octobre,  le  sovkhose dans  La  Ligne  générale,  le  mouvement  des  troupes  russes  dans 

Alexandre Nevski et la danse carnavalesque des opritchnicki dans Ivan le Terrible.

Dans  la pensée des  artistes modernes soviétiques, et chez Eisenstein, il  faut donc mettre 

l'organicité en rapport avec l'organisation et  la  maîtrise,  la  mètis, contre le contrôle : le mode de 

vérité de l'œuvre est la rencontre entre une organisation inhérente à la matière, qui se découvre dans 

le processus d'invention (comme travail du  matériau, l'émergence d'une  forme constructive), et  la 

pensée (mètis) de la  composition. Le rapport de la méthode chez Eisenstein avec l'architecture en 

1 « PRKFV (Serge Prokofiev) », op. cit., p. 161 sq.
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tant que maîtrise d'œuvre est plus qu'analogique. En effet, les architectes constructivistes feront de 

la mise à l'épreuve et de la redéfinition de la programmation architecturale  la pierre de touche de 

leur  travail  et  de  leur  position  idéologique  :  il  s'agissait  de  remettre  en  cause  les  rapports 

traditionnels, hiérarchiques, entre commanditaire et architecte. Le métier traditionnel consistait à 

mettre  en  forme en  un style  « adéquat »  un programme prédéfini  et  intangible.  Les  architectes 

constructivistes entendent concevoir le projet comme une mise en question du programme donné, ce 

qui  revient  au  fond  à  faire  de  la  pratique  architecturale  un problème  philosophique  et 

anthropologique renouvelé à l'occasion de chaque projet : qu'est-ce que l'architecture, qu'est-ce que 

l'urbanisme ou l'aménagement  du territoire  ?  Doivent-ils  être  centrés  ou  décentrés  ?  Linéaires, 

radiants  ou  réticulaires  ?  D'où  vient  la  commande  sociale  et  comment  y  répondre  ?  Qu'est-ce 

qu'habiter et comment ? Quel en est le sens ? Sous quelles formes et que peut-on en dire ?

En effet, interroger le programme c'est comme reposer à chaque fois la question des règles 

d'un genre de discours en philosophie et mettre en scène le différend. Chez les constructivistes, cette 

problématique se nomme la maîtrise : l'artiste, l'architecte, le designer soviétiques entendent mettre 

en place les conditions de la « commande sociale », c'est-à-dire d'une organisation sociale autonome 

des conditions de la commande du collectif, et non se contenter de répondre à la commande d'État 

pour le contrôle planifié de l'espace1.  La projétation est  un processus dont le mode de vérité se 

pense à partir de  la texture et de  la « tekture » des  matériaux de  construction, mais aussi de  la 

situation  comme  matériau.  Or  c'est  bien  ainsi  que  travaille  Eisenstein  :  l'énorme  travail  de 

documentation  effectué  préalablement  à  la  mise  en  scène vise  à  s'assurer  la  maîtrise de  la 

programmation et de  la conception du film. Le refus de l'« intuition » ouvre alors à l'exploration 

méthodique de la dimension paradigmatique du sujet donné et  forme, par  la structure thématique, 

les conditions d'attente de ce qui arrive, au moment de  la  mise en scène et de  la mise en cadre 

comme à la table de montage.

La construction, chez Eisenstein, c'est donc la conception de l'ensemble des éléments et des 

conditions qui rendent possible  la  composition, théâtrale ou cinématographique. Par exemple, au 

cirque : le chapiteau, les praticables, la piste, les accessoires, etc., et le programme des attractions, 

relèvent de  la  construction ; le  montage des attractions conduit à  la  composition, qui est l'image 

globale  suscitée  par  le  montage dans  l'expérience  du  spectateur.  Au  cinéma,  le  décor,  les 

accessoires,  les  choix  de  mise  en  scène,  les  lieux  relèvent  de  la  construction :  ils  entrent 

partiellement dans la composition du film qu'ils rendent possible. Le montage, outre qu'il est l'acte 

artistique capital  du film, se situe à l'articulation entre  construction et  composition. En effet,  la 

composition ne se réalise pas sans l'imagination du spectateur, le film n'est pas une totalité close sur 

elle-même et ne rencontre l'unité que par  la vie du désir : « Au premier chef, bien entendu, nous 

soulignerons l'importance du théâtre lié au cinéma par  la communauté (la similarité) du  matériau 

1 Voir Anatole Kopp, Changer la vie, changer la ville, op. cit., p. 194 sq.
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fondamental  :  le  spectateur,  et  la  communauté  de  l'orientation  et  du  but  :  le  façonnage  de  ce 

spectateur dans le sens désiré à travers toute une série de pressions calculées sur son psychisme. »1 

On voit que la construction se situe du côté de l'espace, et la composition du temps.

La dialectique de la construction et de la composition est donc celle de l'espace et du temps 

chez Eisenstein.  En effet,  la  construction est  la détermination des éléments et  de leurs rapports 

possibles  selon  une  certaine  disposition  :  c'est  la  pensée  même  du  film,  la  formation  et  le 

déploiement de l'Idée esthétique que Eisenstein appelle le thème. Ensuite,  la  composition est en 

quelque sorte un chemin, un développement temporel de la construction dans un certain sens, une 

orientation  telle  qu'elle  présente  au  spectateur  différents  aspects  et  différents  états  de  la 

construction, selon une double modalité : les parcours dans l'espace et les changements internes à 

l'espace. Ce n'est donc pas pour rien que Eisenstein fait part fréquemment de sa fascination pour les 

cathédrales  ou  pour  des  espaces  voués  au  cheminement,  à  la  « promenade architecturale »  (Le 

Corbusier)Fig. 50 en raison de leur caractère double, selon le temps : à la fois public et processionnel, 

comme l'Acropole d'AthènesFig. 61 ou la cathédrale gothique.

Ainsi,  Panofsky écrivit-il (1934-37) que le cinéma opère « la  dynamisation de l'espace et, 

par voie de conséquence, la spatialisation du temps. »2 et il ajoute plus loin : « De la loi de l'espace-

chargé-de-temps et  du  temps-lié-à-l'espace,  il  s'ensuit  que  le  film,  contrairement  à  la  pièce  de 

théâtre, n'a pas une existence esthétique indépendante de sa projection »3. Enfin, en passant, comme 

Elie Faure et Eisenstein lui-même, par une comparaison du cinéaste avec un maître d'œuvre et du 

film avec  la  cathédrale  gothique,  œuvre  d'autant  plus  collective que l'on connaît  des  exemples 

précis, comme Chartres, où  une communauté entière en était « l'auteur », Panofsky caractérise le 

cinéma  en  général  par  une  « exigence  de  communicabilité »4,  qui  n'est  pas  sans  lien  avec  la 

reproductibilité chez Benjamin, c'est-à-dire une relation à un large public égalitaire et multiple dont 

il est indispensable de tenir compte dans  la conception  artistique du film. Le premier point nous 

semble  assez  compréhensible  à  la  lumière  de  ce  chapitre.  Le  deuxième  et  le  troisième  point 

indiquent le statut du spectateur au cœur de l'appareil cinématique : c'est bien lui qui accomplit la 

composition comme  une  expérience  émotionnelle du film, singulière à chaque fois. Le  montage 

chez  Eisenstein  est  la  transformation  d'une  construction spectrale,  absentée  au  milieu  de  ses 

fragments, dont le montage suggère le contexte hors cadre par l'index architectural des décors. Le 

décor au cinéma, particulièrement chez Eisenstein est la parure et la détermination du fond, lequel 

tend à se concrétiser et à venir en avant, à jouer souvent le premier rôle, comme les bateaux, les 

escaliers, les ponts, les palais, etc. Animé par le désir, le montage étant par ce jeu du retrait et du 

relief toujours érotique, alors que sa discontinuité est en même temps la marque de  la pulsion de 

mort, le spectateur recherche et reconstruit le contexte déconstrui et potentialisé par le  montage. 

1 « Le montage des attractions au cinéma », Au-delà des étoiles, op. cit., p. 127 ; souligné par Eisenstein.
2 « Style et matériau au cinéma » (« Style and medium in the Motion Pictures »), Cinéma : théories, lectures, op. cit., p.
49.
3 Id., p. 57.
4 Ibid., p. 59.
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Mais,  selon le principe du Linteau de Jarry,  il  n'y a pas de polysémie chez Eisenstein :  il  y a 

précisément un espace métonymique constant aux multiples parcours, comportant des repères et des 

confins pour le sens.

c. l’affect et le sublime : l’architecture mexicaine et le gothique. Imagicité, Hilflosigkeit et  

distraction

Comment le cinéma réalise-t-il l'exigence de communicabilité ? Nous avons vu que, chez 

Eisenstein comme chez Vertov, le montage n'est pas déterminé par la fable. Or, Eisenstein n'entend 

pas se soumettre à l'ascèse que s'imposent Esther Choub et Dziga Vertov, c'est-à-dire renoncer à la 

fiction et, par conséquent, à la mise en scène. Les conditions de la réalisation de cette exigence, qui 

subsument la possibilité d'une narration cinématographique, sont la dynamisation de l'espace et  la 

spatialisation du  temps que  le  montage opère  dialectiquement.  Il  s'agit  donc des  conditions  du 

sentiment  de  l'inhérence  au  monde  de  l'être-là,  c'est-à-dire  de  l'existence  et  de  l'expérience  en 

général. Ce sentiment s'associe au mode  kinesthésique de  la perception distraite. C'est de là que 

procède le pouvoir émotionnel du cinéma, dont la scène de poursuite est le paradigme : celui de la 

dynamique sensori-motrice de l'image-action dans l'image-mouvement.

Nous  avons  vu  aussi  que  le  montage chez  Eisenstein  est  une  critique  de  l'émotion, 

notamment  à  partir  de sa  critique  du  montage parallèle  depuis  Griffith.  Car  l'émotion apparaît 

comme le signe d'un accomplissement compensatoire du désir à travers le schème rituel de l'intrigue 

moralisante  :  l'illusion  consolatrice  du  triomphe  assuré  du  bien  aux  dépens  des  « fauteurs  de 

trouble »,  que  Eisenstein  s'est  attaché  à  déconstruire  comme  le  mythe  américain  d'un monde 

entièrement  régi  par  les  lois  « rédemptrices »  inscrites  dans  la  nature.  Ainsi,  comme le  montre 

Pierre  Kaufmann,  l'émotion masque-t-elle  la  vérité  du désir1.  Eisenstein entend procéder  à  une 

anamnèse des affects et va ainsi penser la régression psychique à partir du constat que l'œuvre d'art 

en général présente un retour du symbolique au sensible, puisque l'art consiste à signifier par des 

agencements de figures. Mais, par sa capacité d'articuler visuellement le mouvement et d'y associer 

le  son,  le  cinéma constitue  un appareil  artistique  doté  de  réflexivité  :  le  cinéma permet,  selon 

Eisenstein,  de  reconstruire  artificiellement  et  de  penser  le  processus  régrédient  de  l'appareil 

psychique, de la conscience et de l'action à la sensation et à l'affect. Ce processus est, en particulier, 

celui du rêve, dont Freud a montré qu'il s'y prête le mieux à l'analyse.

Nous en arrivons alors à notre hypothèse principale : ce qui fait le lien dialectique entre les 

plans, ce qui anime l'écart différentiel du montage entre les images comme par rapport au référent, 

dans l'espace figural cinématique chez Eisenstein, c'est la répétition, le déplacement des affects et la 

1 Pierre Kaufmann, L'expérience émotionnelle de l'espace, op. cit.   
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capacité de l'affect de changer de pôle, entre Eros et Thanatos. Le  montage est  un opérateur de 

séparation (le métonymique) et de transfert (le métaphorique) à  une « autre scène » et  la  mise en 

scène est la condition du montage en tant qu'écriture archi-tectonique pour la sublimation.

L'affect originaire de l'angoisse est la résonance après-coup et le signal continu d'un état de 

séparation  encore  indéterminé  et  d'autant  plus  inquiétant.  Un sentiment  d'étrangeté  général  et 

insistant teinte souvent les souvenirs d'enfance les plus précoces : on se souvient que l'enfance c'est 

d'abord être étranger au monde ; c'est pourquoi il n'y a pas de frontière entre le rêve et l'éveil. C'est 

dans  la  confrontation aux  affects  de l'entourage,  à  commencer  par  ceux de  l'Autre  nourrissant, 

généralement la mère, qu'il se différencie et que plaisir et peine, amour et haine se distinguent en 

devenant des noms de sentiments caractérisant, expliquant une émotion. C'est pourquoi Freud peut 

montrer  la  double  nature  ou  la  double  face  de  l'affect,  quantitative  et  qualitative,  intensive  et 

extensive, déterminant et animant les processus de déplacement et de condensation dans l'histoire 

d'une  singularité.  Dans  l'interaction  avec  le  milieu  habité  et  construit,  l'affect se  déplace  et  se 

concentre sur  un point matériel,  une chose, et condense l'émotion par  un processus complexe de 

similitude  et  de  dissemblance  à  son  origine  fantasmée  en  tant  qu'elle  ne  peut  être  connue  et 

comprise. Tel affect se configure donc en qualifiant en retour la chose qui en fut l'occasion. C'est le 

principe du jeu dont Freud trouva le paradigme dans le « Fort-Da », qui est aussi le modèle de la 

compulsion de répétition, indice de  la puissance de résistance de l'affect à la conversion,  laquelle 

nécessite  précisément  une  médiation  par  un support  de  transfert  capable  de  provoquer  ce 

déplacement et cette condensation décisifs1. Comme cela a toujours déjà lieu dans la séparation, il y 

aura déplacement en fonction de  la  mimesis, inventant  la similitude, l'analogie,  la ressemblance, 

mais  aussi  la  dissimulation  du  désir.  Le  monde  prend  figure  pour  l'être-là,  à  mesure  que  le 

« préindividuel » est ainsi « refoulé ». 

Dans son analyse de Dickens, Eisenstein souligne l'acuité du génie optique construisant ses 

caractères par un « montage » de « signes matériel », c'est-à-dire de détails chargés d'affects par leur 

composition en un contexte : 

Incomparable est  chez Dickens  la  mémoire de l'œil.  Avec son tranchant d'acier,  il 
coupe  la masse des brouillards de l'enfance et fait surgir celle-ci en pleine lumière ; dans 
David Copperfield, cette autobiographie déguisée, des souvenirs datant de la seconde année 
de la vie de l'enfant et relatifs à sa mère et à la servante sont découpés au couteau, comme des 
silhouettes, sur le fond de l'inconscient.2

Nous voyons alors ce qui distingue l'affect de l'émotion et du sentiment : l'affect est ce qui fait d'une 

1 Nous employons le terme de conversion en ce qu'il implique un changement de signe radical, entre « négatif » et 
« positif » ; cf. « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, Lausanne, Payot, 1981, p. 51 sq.
2 Dickens & Griffith. Genèse du gros plan, Paris, Stalker, 2007, pp. 45-46 et p. 48 pour la notion de « signe matériel » ; 
ce passage est tiré d'une longue citation de Stefan Zweig. Les traits saillants de la biographie d'Eisenstein montrent que 
cette citation recouvre elle-même un autoportrait du cinéaste ; cf., Gérard Conio, Eisenstein. Le cinéma comme art total, 
op. cit.
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chose et notamment de ce qu'il y a de plus infime, de plus simple et familier ou de plus « futile », un 

signe en s'y associant. Ainsi, l'affect se signale moins en ce qu'il est ressenti physiologiquement, 

comme l'émotion, que dans ses effets sur la perception du réel, sur le relief donné à des détails ou 

des choses qui nous touchent sans cause apparente : l'affect est ce qui signifie sans logos, mais par 

son pouvoir de désignation et de déformation. Tel est, pour Eisenstein, le principe du gros plan qui 

est donc une image-affect, une discontinuité, à la différence du plan rapproché, opération d'appareil 

soumise à la logique de continuité diégétique. 

Désigner, être affecté et affecter, faire signe d'une ambivalence qui retient et se retient, c'est 

un même geste, qui donne la vie ou la mort à sa limite. Eisenstein intègre l'ambivalence à ce qu'il 

appelle le geste expressif en tant que l'être affecté s'y concentre entièrement : otkaz ; nous allons y 

revenir. Cela nous renvoie à ce que Derrida appelle d'après Freud le « pré-verbal », qui est déjà de 

l'écriture, au plus près de l'archi-trace. L'affect, en-deçà de toute subjectivité, transforme la chose en 

signe en  la dissociant du donné et en  la reliant, dans l'inconscient,  à d'autres choses et d'autres 

représentations.  Or,  chez  Eisenstein,  l'image cinématique  se  présente  comme  « poétisation » 

métaphorique, c'est-à-dire condensation manifestant un déplacement métonymique :

L'imagicité [Obraznost] est le seul moyen de comprendre (prendre – avoir, posséder) 
les phénomènes et les objets.

L'imagicité est partout et seule notre ignorance nous empêche de la reconnaître comme 
telle.

(...)
Nous  voyons  qu'il  y  a  un état  intermédiaire  de  l'image où  cet  état  commence  à 

fonctionner  au  moyen  d'une  nouvelle  qualité  — du  concept  signifié  qui  probablement 
intervient dès l'instant de  la « saisie » effective (et de  la possession complète) de l'inconnu. 
[1-1030, folio 75]

     [22/VII]

Image

En général l'image est la forme inférieure du processus intellectuel et par conséquent, 
dans  la chaîne intellectuelle, l'un des stades  affectifs les plus intenses (une étape plus forte, 
c'est l'étape des séries [d'images]).

Le  but  de  l'imagicité  selon  la  phylogenèse  de  la  pensée  était...  la  concentration 
(Kretschmer).

(...)
La concentration, c'est la Verdichtung.
Mais la Verdichtung — c'est en même temps une poétisation.
Et au moment de  la tension culminante, de la concentration, le moyen de s'exprimer 

passe  dans  l'imagicité,  la  forme « concentrée »  d'expression,  la  concentration,  dans  die 
Verdichtung !

Les chignons qui flamboient et les lions. [1-1030, folios 77-78]

      22/VII1

1 « Résumés d'additions à Stuttgart », in François Albéra, Eisenstein et le constructivisme russe. Stuttgart, dramaturgie 
de la forme, Lausanne-Paris, L'Âge d'Homme, pp. 94-95.
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Verdichtung c'est  le  mot  de  Freud que  l'on  traduit  en  français  par  condensation,  que 

Eisenstein rattache ici à la métaphore sous le mot de « poétisation ». Mais, nous reconnaissons aussi 

dans la description laconique du processus d'« imagicité » le lecteur de Cassirer qu'était Eisenstein : 

car l'image se montre bien ici en tant que fonction symbolique.

Or, chez Spinoza également , la dynamique des affects est porteuse d'imagicité :

        PROPOSITION XI

Plus il y a de choses auxquelles se rapporte une image, plus elle est fréquente, c'est-à-
dire plus souvent elle devient vive et plus elle occupe l'esprit.

Démonstration

Plus il y a de choses en effet auxquelles se rapporte une image ou une affection, plus il 
y a de causes par où elle peut être excitée ou alimentée, causes que l'Âme  (par hypothèse) 
considère toutes à  la fois en vertu même de l'affection ; et ainsi l'affection est d'autant plus 
fréquente, c'est-à-dire d'autant plus souvent vive et (...) occupe l'Âme d'autant plus.

C. Q. F. D.

PROPOSITION XII

Les  images  des  choses  se  joignent  plus  facilement  aux  images  se  rapportant  aux 
choses connues clairement et distinctement qu'aux autres.

Démonstration

Les choses connues clairement et distinctement sont ou bien des propriétés communes 
des  choses  ou ce  qui  s'en  déduit  (...),  et  en  conséquence  sont  (Prop.  préc.) plus  souvent 
imaginées par nous ; il nous sera donc plus facile quand nous imaginerons d'autres objets de 
considérer en même temps ces choses connues que d'en considérer d'autres, et en conséquence 
plus facile (...) de joindre à d'autres objets ces choses connues que d'autres.

C. Q. F. D.  

PROPOSITION XIII

Plus il y a de choses auxquelles est jointe une image, plus souvent elle devient vive.

Démonstration

Plus il y a de choses en effet auxquelles une image est jointe, plus (...) il y a de causes 
pouvant l'exciter.

C. Q. F. D.1

Nous avons là les principes constitutifs de l'association, tels que Freud les développera, en 

tant qu'ils sont sous-tendus par l'attraction, c'est-à-dire  la relation de l'affect à  la chose et au mot. 

L'imagicité  chez  Eisenstein,  c'est  donc  le  processus  par  lequel  le  réalisme,  pictural  et 

photographique en particulier, tend à faire des choses des signes d'elles-mêmes et, en même temps, 

1 Spinoza, Œuvres III. Éthique. Démontrée suivant l’ordre géométrique et divisée en cinq parties, Paris, GF 
Flammarion, 2004, pp. 316-317.
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d'autre chose en tant qu'images. L'imagicité, qui s'avère ainsi très proche de la figurabilité du rêve 

selon Freud, est l'indice de l'affect. Mais il ne s'accomplit pleinement, selon le cinéaste, que dans la 

présentation du mouvement par le montage en ce qu'il opère concrètement des associations, comme 

naguère le tentait la peinture en rouleaux d'extrême-Orient, qu'il cite et analyse très fréquemment. 

Or, si le  montage est aussi  un opérateur de séparation, de discontinuité et d'écart, alors, loin de 

réifier l'imagination, il en multiplie les pouvoirs de déformation, de déplacement et d'association.

Mais quel  est  le  but de ces opérations ? Selon Marie-José Mondzain,  l'« économie » de 

l'image chez les Byzantins constitue un appareillage esthétique et politique émancipateur à l'égard 

de l'adhérence au simulacre de l'idole, qui exerce encore ses effets par-delà le dispositif théologico-

politique. Il s'agit donc d'émancipation et, au cinéma, de l'émancipation des masses à l'égard d'elles-

mêmes  en  tant  que  sujettes  à  l'identification.  Pour  Eisenstein,  en  tant  que  cinéaste  soviétique, 

l'émancipation des masses a pour principe rationnel imprésentable l'Idée de justice. Or,  la grande 

question  de  l'Éthique est  celle  du  pouvoir  de  la  Raison  :  « c'est  parce  qu'il  est  nécessaire  de 

connaître tant l'impuissance que la puissance de notre nature, afin que nous puissions déterminer ce 

que  peut  la  Raison  et  ce  qu'elle  ne  peut  pas  pour  le  gouvernement  des  affections »1.  Suit  la 

PROPOSITION XVIII : « Un Désir qui naît de la Joie est plus fort, toutes choses égales d'ailleurs,  

qu'un Désir qui naît de  la Tristesse. »2 C'est ainsi, pour compléter notre hypothèse,  la proposition 

suivante qui définit le mieux pour nous, chez Spinoza, le projet d'Eisenstein : « La connaissance 

vraie du bon et du mauvais ne peut, en tant que vraie, réduire aucune affection, mais seulement en 

tant qu'elle  est  considérée comme  une  affection. »3 En effet,  le conflit  constitutif  de l'invention 

artistique et de son idéologie est le plus constamment défini par Eisenstein comme celui de la raison 

dans  la  forme rationnelle  (industrie)  et  de  la  sensibilité  dans  la  forme organique  (nature)  — 

architectonique et  affect.  Nous  y  lisons  donc  une  reprise,  informée  par  la  psychanalyse,  de 

l'objection de Spinoza au Traité des passions où Descartes4 entendait en décrire le fonctionnement 

par la seule raison, selon le modèle de la mécanique des fluides. Il est vrai que, comme le montre 

Derrida,  une lecture moins rationaliste d'un Descartes ouvert à  la folie est possible, mais il s'agit 

alors de la question du doute et non des passions, nous y reviendrons.

On a aussi attribué à Spinoza un déterminisme strict, négateur de la liberté. En effet, selon 

lui, toute singularité est déterminée et donc finie en tant qu'elle est une partie de la Nature (phusis). 

Or, le principe (arkhè) dynamique et  productif  de  la Nature est  l'indéterminé (apeïron) et  l'être 

humain porte en lui la plus grande part d'indétermination parmi les vivants. Donc, l'être humain est 

déterminé à agir  et connaître en raison même de l'indétermination qui le constitue ; il  est  ainsi 

destiné à la liberté.

1 « PROPOSITION XVII, Scolie », op. cit., p. 235.
2 Id., p. 235.
3 « Quatrième partie, Proposition XIV », ibid., p. 233.
4 Œuvres et lettres, Paris, nrf Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1970.
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Puisqu'il s'agit de conversion de l'affect,  la relation de transfert permet de comprendre  la 

constitution de l'image cinématique : l'affect ne se fixe pas dans une représentation, mais se déplace 

perpétuellement tout en se répétant ; toujours entre et jamais dans, ce n'est pas un contenu mais ce 

qui  signifie  sans  « quoi ».  Mais  alors  comment  l'écriture  peut-elle  présenter  qu'il  y  a  cet 

imprésentable et,  de plus, tel  affect et non de l'affect en général ? C'est toute  la question de  la 

relation du regardeur à l'œuvre ou à l'acte artistique en tant que forme. L'affect met en tension les 

intervalles  que ménagent  les  mouvements  de transfert,  les  déplacements  métaphoriques  dans  la 

composition ; ces mouvements sont perceptibles et intelligibles en rapport à  la  construction d'une 

structure matricielle, indiquée par des récurrences que Eisenstein appelle le rythme et même parfois 

le  battement.  La  dialectique des  affects  est  un « modèle  d'écriture »  pour  l'image cinématique, 

laquelle  ainsi  formée  et  structurée  sur  le  battement  de  la  répétition,  devient  à  son  tour,  selon 

Eisenstein, un « modèle d'écriture », une signature dirait Derrida, pour l'émotion du spectateur et sa 

propre critique de l'émotion ; l'anamnèse de l'affect pouvant ainsi le conduire au transfert en suivant 

le processus régressif de retour au moment constitutif de  la métaphore, inhérent à l'expérience de 

l'image.

La notion de « modèle d'écriture » apparaît en effet sous la plume d'Eisenstein à l'occasion 

d'une réflexion sur les rapports entre cinéma et  architecture dans  La non-indifférente nature, où 

Eisenstein compare les pouvoirs émotionnels de l'architecture gothique et mexicaine1 :

À  la  base  de  la  composition de  ces  ensembles,  à  la  base  de  l'harmonie  de 
l'amoncellement de ses masses, dans le devenir de sa mélodie, modulations futures de ses 
formes, dans le  battement de ses fragmentations rythmiques harmonisant  la ciselure de ses 
ensembles — c'est la même sorte de « danse » que l'on retrouve à la base de la création des 
œuvres musicales, picturales ou du montage cinématographique.

Les  masses et  les  césures  spatiales entre  elles,  les  taches de  lumière  et  les  trous 
d'ombre qui les soulignent, les amoncellements qui naissent l'un de l'autre et les esquisses des  
contours généraux s'éparpillant en trilles de détails — tout cela préexiste sous la forme d'une 
esquisse où taches, lignes, intersections à peine ébauchées s'efforcent de fixer sur le papier le 
vol des visions spatiales appelées à prendre pied dans la brique ou la pierre, le fer et le béton, 
le verre et le revêtement des murs d'une construction terminée.

À  la base des projets architecturaux, il y a  la même  émotion qui, selon le degré de 
l'obsession inspiratrice, ou bien se répand en flammes d'extase — et les dithyrambes de ses 
visions se fixent en chorale figée dans la pierre d'une cathédrale ; ou bien progresse en fastes 
d'une  marche  pompeuse  dont  les  constructions  de  Versailles,  palais  et  parcs,  conservent 
l'image pour des siècles ; ou bien encore, est capable de se disperser en jeu artificiel de flûtiau 
des bergers et bergères de porcelaine animés dans le coquet divertissement des Trianons...

Ce qui nous intéresse, c'est le premier cas.
Le cas de l'extrême obsession.
(...)
Difficile  de  trouver  des  constructions  représentant  plus  nettement  l'incarnation  de 

l'extase fixée dans la pierre que les cathédrales gothiques.
Difficile de trouver des édifices capables par leur seule structure d'inspirer avec tant de 

persistance un « état d'âme » extatique à qui pénètre sous leurs voûtes.
(...)

1 La suite de ce développement le conduit à l'analyse des carceri de Piranèse que nous aborderons au chapitre I.2/c.
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S'il  n'y avait  pas eu d'état  extatique à  la  source première de l'image,  l'image elle-
même, non issue d'un tel état,  eût été incapable de devenir  un « modèle d'écriture » selon 
lequel le spectateur impressionné se met en état d'extase.

Ainsi Tolstoï parlait-il de la musique.1

L'extase, c'est l'affect de joie dans la dépossession de soi, l'exultation — non l'exaltation qui n'est 

que l'enflure de l'en-soi. Eisenstein décrit ensuite l'architecture de l'antiquité mexicaine qui devait 

constituer  le  modèle  architectonique du  montage de  Que viva Mexico ! et  l'on passe à l'affect 

contraire, c'est-à-dire l'horreur — selon Burke, l'horreur est une émotion forte susceptible de degrés 

qui est l'expression de l'instinct de conservation à l'idée de la douleur, de la maladie ou de la mort2 :

Les exemples ici ne sont pas aussi grandioses et systématiquement élaborés par tout un 
système de canons que dans  la civilisation de  la cathédrale gothique. Mais c'est pourquoi, 
peut-être, ils n'en sont que plus visuels et probants. En d'effrayantes visions de cauchemar les 
Chimères trônent sur ces cathédrales.

Les milliers de figures qui envahissent comme une forêt les gopuras hindous — leurs 
asiatiques contemporains par les dates de la construction — sont effrayantes.

Mais  elles  ne  sont  rien  dans  leur  horreur (images  composées  pour  l'essentiel  des 
éléments de la nature : tête d'aigle surmontant des seins de femme, corps d'homme couronné 
d'une tête d'éléphant), rien à côté des monstres ornementaux de l'ancien Mexique.

Et là, la monstruosité et l'effrayant insolite tiennent moins à une combinaison de divers 
détails terrifiants appartenant réellement à des animaux différents (...) qu'à la... décomposition 
ornementale des objets visibles de la nature.

La tête vous tourne, littéralement, en voyant le décor d'angle du « palais des nonnes » 
à Uxmal — un profil humain décomposé, ou encore à la vue des têtes de serpent morcelées en 
une incroyable désagrégation sur les galeries derrière la pyramide de Tetixuacan.

Avec quelle simplicité et évidence, les détails débités : gueules, yeux, pattes, dos — se 
recomposent en « ours » sur les tapis bleuâtres des tribus d'Indiens de l'Amérique du Nord.

Avec  quelle  aisance  le  tout  s'assemble  « par  le  montage »  à  partir  d'une  telle 
disposition ornementale. Et quel authentique vertige vous saisit, lorsque le crochet de pierre 
qui pointe en diagonale à l'angle de l'édifice se révèle être un nez ; lorsqu'il faut chercher les 
yeux déformés dans le système des pierres sculptées, fuyant de chaque côté de l'angle ; et que 
les  créneaux de  la partie inférieure de  la décoration de l'édifice se révèlent soudain être  un 
système de mâchoires monstrueusement déformées.

Le  vertige — c'est  le  résultat  d'un incessant  glissement  du  visage-prototype  à  ce 
système de détails « mis à plat », ayant perdu l'aspect humain — puis le retour au visage, dans 
une douloureuse tentative de reconstituer le processus qui fait que l'un est devenu l'autre, que 
le point de départ s'est fait monstrueux résultat, et que le résultat monstrueux — par « retour 
en arrière » — redevient point de départ (sans quoi il serait impossible de le « déchiffrer », de 
l'assimiler, de le percevoir, de l'inclure dans le système de nos notions familières).3

C'est donc un processus de déformation de la figure, de dissolution de représentations préexistantes, 

analogue à l'activité de l'imagination chez Benjamin, une véritable mimesis de la décomposition des 

corps, qui constitue le substrat du  montage discontinuSéquence  1.  L'architecture du temple mexicain 

opère  et  donne  à  voir  aux  yeux  d'Eisenstein  la  décomposition ornementale  de  la  figure,  le 

1 La non-indifférente nature 1, op. cit., pp. 302-304 ; nous soulignons.
2 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, Oxford, Oxford 
University Press, 1990, p.36. 
3 La non-indifférente nature 1, id., pp. 305-306 ; nous soulignons, sauf « gopuras » et « processus ».
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démembrement  et  la  re-composition,  c'est-à-dire  le  montage de  ce  qui  a  pu  « survivre »  à  ce 

processus en de nouvelles figures composites et  d'autant plus horribles qu'elles demeurent ainsi 

marquées  par  ce  passage  à  l'informe,  par  l'épreuve du retour  à  l'indéterminé.  En même  temps, 

Eisenstein se met en scène comme spectateur dans ce texte et, ce faisant, donne l'exemple d'une 

progression cinématographique à partir d'une architecture, de sa décomposition et de son montage 

disruptif en une architecture filmique informée par l'affect, par lequel le montage se « cristallise », 

comme le dit Simondon. La structure architectonique du montage, issue d'une déconstruction de la 

figure architecturale, se présente comme virtuellement réversible et  forme une  dialectique de  la 

régression et de la progression, de la régrédience et de la progrédience également.

Séquence 1: Que viva Mexico !, prologue, détails de temples mexicains antiques.

   

Selon  Burke,  deux  arts  sont  capables  de  sublime,  hormis  la  poésie  :  l'architecture et  la 

musique, lesquels sont déjà conçus par lui comme non figuratifs. Ce sont les arts où construction et 

composition sont  déterminants  en  relation  seule  avec  les  éléments  constitutifs  et  non  avec  un 

référent.  Comme le  montre  Lyotard,  c'est  avec l'abstraction que le  sublime devient  possible  en 

peinture1.  D'où  l'effet  de  « présence »  imprésentable  immédiate  qu'elle  dispose,  dans  un écart 

maximal avec l'expérience de retrait infini qu'elle procure. Cet effet de présence fait sa théâtralité, 

par rapport à laquelle s'ouvre au spectateur l'autre scène de l'imprésentable. Pour comprendre l'effet 

de l'abstraction, il faut alors se référer au  langage de  la poésie, comme le fait souvent Eisenstein 

pour expliquer la composition du montage en analysant Pouchkine et Maïakovski, car Burke montre 

que les mots n'ont pas à former les images d'un référent représentable pour affecter le lecteur2.

La  question  se pose maintenant  pour  le  cinéma,  en  raison  même d'un effet  de  réel  qui 

emprunte à  la  mimesis, mais en même temps excède le visible par son pouvoir de  simulation du 

processus psychique et, dans le cas d'Eisenstein, d'affirmation par excès du caractère conventionnel 

de ses moyens de représentation. Le montage possède donc un pouvoir d'abstraction et d'évocation 

réaliste  de l'impossible  que le  théâtre  ou même l'opéra ne possèdent  pas.  En effet,  le  montage 

cinématographique tel que le définit Eisenstein permet de s'affranchir des règles aristotéliciennes de 

l'espace et  du  temps diégétiques,  ce qui suppose  la possibilité  autre d'un mode de  construction 

thématique du sujet et de composition de l'œuvre, par-delà la fable. La poésie n'est pas soumise au 

vraisemblable, comme le montre Burke à propos de Milton : elle peut et même elle doit accumuler 

1 Jean-François Lyotard, L'inhumain, op. cit.
2 A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, op. cit., p. 153 sq.
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une foule d'images en principe impossible à mettre toutes ensemble dans une forme représentative, 

dont  la réunion provoque l'obscurité et  le trouble propices au sentiment sublime et  un désir  de 

sublimation dans l'Impossible, c'est-à-dire de combler, d'articuler et d'habiter l'immaîtrisable. Ainsi, 

le cinéma est-il capable du sublime grâce au montage. Mais, en outre, son caractère architectonique 

chez Eisenstein échappe à  la parataxe tout en se passant de  la fable  — ou en  la déconstruisant, 

comme dans Le Cuirassé Potemkine, La Ligne générale, Alexandre Nevski ou Ivan le Terrible.

La  dualité  dans  l'unité  des  affects  contraires,  leur  condensation  en  une  image globale 

(obraz), telle que l'expose la comparaison entre architecture gothique et mexicaine, c'est le principe 

même du sublime.  L'horreur est l'expérience de notre propre absence de fond, c'est le signal du 

désert dans le désert dont écrit Derrida dans  Foi et savoir, c'est-à-dire du sentiment irrésistible de 

notre indétermination originaire dans lequel se pressent l'anéantissement, qui provoque l'angoisse. 

C'est donc, en même  temps,  la trace de  la  Hilflosigkeit,  en tant que prématuration, dépendance 

bienheureuse et déréliction du nourrisson, matrice de la terreur de l'abandon et du désir de l'Unité. 

Dès lors, le fantasme le plus primaire (Urphantäsia), celui de la scène primitive (vécue ou non, peu 

importe), fût-elle traumatique est déjà préférable à  la hantise d'anéantissement, de chute dans le 

sans-fond  car  il  donne  figure  à  la  terreur  primordiale.  Ainsi,  Descartes  lui-même  rejoue-t-il 

philosophiquement cette épreuve de la dépossession radicale pour mieux affirmer le cogito comme 

l'absolu de l'être en soi, car nous pourrions dire ainsi, à la lumière de Freud, que le doute radical et 

hyperbolique est précisément la mimèse de la terreur primale de l'anéantissement, jusqu'à l'épreuve 

de la folie.

Dès lors, la nécessaire pré-donation, au sens où l'entend Lyotard dans L'inhumain, peut ainsi 

être décrite comme une affection vague sur le plan perceptif mais chargée d'affect (laquelle charge 

pourrait d'ailleurs être la condition du brouillage du percept, notamment à l'enfance) ; la perception, 

surtout pendant l'enfance, est immergée dans l'affect et dans des préoccupations affectives à travers 

lesquels le monde est perçu comme  une extériorité étrange, énigmatique en ce qu'il ne répond à 

aucune intériorité, aucun refuge de l'en-soi. Au regard de l'enfant, comme le rappelle Benjamin, le 

monde baigne dans  une couleur phénoménologique et psychique presque palpable1 : tout est vu, 

entendu et senti comme à travers un verre plus ou moins dépoli, translucide plutôt que transparent, 

c'est-à-dire diaphane, les sons, les voix ne parviennent que par écho, par résonance ou comme la 

rumeur  d'un coquillage  ;  tout  est  perçu  comme  à  travers  une  enveloppe,  un cocon,  déformé, 

enveloppé, amorti, diffracté ; d'où  la sensibilité au choc. Nous retrouverons ce sentiment dans le 

monologue intérieur selon Joyce et Eisenstein.  La distraction en est  la répercussion. Ainsi,  d'une 

trace mnésique de l'enfance, il ne reste généralement que des contours perceptifs imprécis, dilués, 

des  débris,  et  même  de  la  poussière  ;  mais,  l'affect,  en  revanche  conserve  son  intensité  de 

1 Walter Benjamin, Fragments philosophiques, politiques, critiques, littéraires, Paris, PUF, 2001 ; Sens unique, Enfance 
berlinoise, Paysages urbains, Paris, Les Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 2007.  
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l'impulsion  et  de  l'orientation  qu'il  a  reçue  de l'événement  dont  il  institue  la  trace.  Lorsqu'une 

situation présente,  un nouvel événement,  affecte et appelle le souvenir pour donner sens à ce qui 

arrive, c'est l'affect qui reconstruit une scène pour le souvenir en puisant à des chaînes de sensations 

associées à lui. C'est ainsi que  Freud a pu, suivant le fil conducteur de l'affect dans l'analyse du 

rêve,  élaborer  la  méthode  psychanalytique  de  l'anamnèse  et  du  transfert  en  ayant  recours  au 

paradigme de la construction scénique et lire l'inouï de la tragédie antique.

L'appareil psychique de l'être singulier se constitue alors de l'enregistrement sismographique 

de l'histoire discontinue des  affects et de l'apprentissage de  la  langue maternelle dans le jeu des 

espaces  et  des  espacements,  des  positions  et  des  écarts,  des  absences  et  des  présences  qui  se 

stratifient en un espace potentiel1, une spatio-temporalité historique de la relation à l'Autre (le Fort-

Da). Or, l'espace-temps dans lequel l'enfant arrive et est accueilli comme l'événementialité faste ou 

néfaste qu'il est et sera est déjà une extension de l'appareil psychique, celui de chaque parent et des 

parents ensemble formant société et donc celui de la société elle-même innervant toujours déjà  la 

communauté parentale, laquelle apparaît réciproquement comme une métonymie de l'espace social, 

dans  un rapport de  pars pro toto qu'il s'agit de subjectiver pour s'en émanciper, c'est-à-dire sortir 

hors du soi par-delà l'en soi et le pour soi.

Se peut-il que l'affect soit ce qu'il y a de plus primaire et de plus distinct, étant des plus 

archaïques ? Si l'on suit Freud et Benjamin, ce doit être le cas. L'affect le plus primaire est au plus 

près de la vérité du désir, mais trop près de la Chose, il déclenche le refoulement. Il se déplace alors 

dans la zone grise des représentations, recouvert par l'émotion qui s'oppose à la vérité du désir. Mais 

il  se  répète  néanmoins  et  participe  à  la  formation  de  sentiments,  de  symptômes  et  d'images 

survivantes, elles-mêmes dotées du pouvoir de récurrence de l'affect, constitutif de la mémoire. Le 

but de  la cure est en fait de libérer l'affect, grâce au transfert, de l'émotivité et de  la fixation au 

symptôme, donc de le rendre distinct, en l'associant à une autre scène, une image signifiante pour le 

désir et de le convertir, par  un nouveau récit, en puissance d'agir et de faire. Selon  Benjamin, le 

cinéma a ce pouvoir pour le collectif, par-delà l'individualité de la cure psychanalytique.

Chez Eisenstein, l'écriture architectonique est donc le moyen de se soustraire au logos, sur le 

modèle des processus inconscients de représentation de choses, mais en préservant un certain effet 

de réel dans la re-création du processus psychique en interaction avec le mouvement du monde : la 

« non-indifférente nature », que le cinéma explore ainsi, à  la façon du processus primaire, en tant 

qu'il  est  à  l'œuvre  dans  la  poésie  et  de  la  narration  épique,  reposant  sur  des  affects  collectifs, 

l'émotion, la répétition, et non sur la logique représentative. Eisenstein ramène en quelque sorte la 

topique à une topographie imaginaire, dans une pensée du montage fondée sur la distraction, c'est-à-

dire selon  Benjamin :  la formation de  la sensibilité dans l'interaction  kinesthésique inconsciente 

avec le milieu construit de l'espace social. Ainsi, la représentation de choses, propre à l'inconscient 

et  au rêve serait  destinée à être  « captée » et  transformée dans  une « présentation eidétique » : 

1 Donald Woods Winnicott, Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 2003.
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l'image globale dans l'expérience du spectateur, fruit de son rapport désirant au film, « apparaît » 

sur le fond de l'imprésentable.

Si  l'affect est  ainsi  constitutif  de  la  forme et  de  l'expérience  esthétique  du  film  chez 

Eisenstein, il devient alors le noyau du jugement réfléchissant. Dans l'expérience esthétique selon 

Kant1, lorsqu'on peut considérer qu'elle a vraiment lieu, c'est en quelque sorte un « affect pur » qui 

advient au sujet grâce à un « non-objet », non seulement en suspens, mais, dans l'art moderne, ayant 

la forme même d'un suspens de la relation pratique et cognitive au monde donné. Or, ce suspens est 

la  brèche  par  laquelle  advient  un sentiment  « pur »,  c'est-à-dire  indéterminé  au  regard  de  la 

conscience, de plaisir ou de déplaisir, les deux se trouvant associés dans le sublime. Le sublime est 

le  sentiment  qu'il  y  a  une  source imprésentable  des  affects  qui  est  la  matrice du jugement,  sa 

condition de possibilité et de vérité. Si l'on s'interroge sur  la possibilité d'un tel sentiment, on est 

conduit à une psychologie philosophique de la sensibilité, telle que celle de Nietzsche, puis ensuite 

Freud.  Le  non-objet  esthétique  apparaît  ainsi  comme  un « quasi-sujet »  pour  le  plaisir 

« désintéressé » qu'il procure, comme si on l'aimait « pour lui-même » :  un « objet d'amour ». Or, 

selon Freud, les organes génitaux constituent l'objet par excellence de fascination et d'effroi, à cause 

de leur aspect informe et de l'angoisse de castration qui y est liée, comme du plaisir intense qu'ils 

peuvent pourtant procurer. Mais cette attirance-répulsion se rattache aussi aux affects primaires au 

sujet de la provenance de soi : traumatisme de la naissance et fantasme de retour au sein maternel, 

théories sexuelles infantiles, notamment celle du « cloaque ». L'activité esthétique est un processus 

de  sublimation,  c'est-à-dire  d'émancipation2 de  cette  attirance-répulsion  complexe  hantée  par  la 

pulsion de mort, dont on pourrait dire qu'elle en retient le sentiment, les affects, pour en présenter 

lorsqu'elle atteint au sublime qu'elle est en vérité sans-fond ; radicalement sans objet et sans origine, 

donc ouverte à la question de l'être. 

La « sublimation sublime », c'est alors le travail du voile et de l'ornementation, qui consiste 

non pas à cacher ce qu'il y aurait à voir, mais à présenter l'impossible vérité du voir, du « donner à 

voir », dans la multiplicité inépuisable de ses variations singulières. De là, par exemple, la nécessité 

de l'accumulation des images successives dans le Paradis perdu de Milton, commenté par Burke ; 

l'hétérogénéité de ces images n'empêche pas leur relation au thème du poème, chose impossible à la 

représentation  picturale.  De même les  jeux  de  la  répétition et  de  la  variation,  dans  une sévère 

orchestration des masses, de l'ombre et de  la lumière à  une échelle capable de suggérer l'Idée de 

l'infini et  du néant n'inspire le sentiment du sublime que dans  une  architecture concrète et  non 

représentée.  La  contre-épreuve  en  étant,  nous  le  verrons,  Piranèse,  qui  doit  déconstruire  la 

représentation perspective de l'espace pour atteindre le sublime. Or, nous l'avons vu, Eisenstein 

entend transférer ces qualités  architectoniques du sublime au  montage en faisant du processus de 

1 Critique de la faculté de juger, trad. par Alain Renault, Paris, Aubier, 1995.
2 Dont Freud tenta une approche dans son étude sur Léonard de Vinci, laquelle bouleversa le jeune Eisenstein.
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sublimation le but de l'activité artistique.

L'expérience esthétique est donc le lieu possible d'un transfert et d'un contre-transfert au lieu 

de  l'Autre,  c'est-à-dire  d'une  dialectique des  déplacements  et  des  condensations  destinée  à 

déconstruire  le  désir  d'identification,  par  le  truchement  de  ce  non-objet  esthétique.  C'est  bien 

pourquoi  l'art est  un support  privilégié  de  la  réflexion  psychanalytique,  lorsqu'elle  s'efforce  de 

généraliser les acquis de la clinique. Ainsi, dans l'analyse de la Gradiva de Jensen, Freud remarque 

l'exhaustivité et  la pertinence irréprochables, du point de vue du psychanalyste, de  la description 

fictionnelle d'un cas et de sa guérison, par un écrivain ignorant tout de la technique psychanalytique. 

Ce qui corrobore l'idée de  Benjamin selon  laquelle,  à  plus  forte  raison,  le  cinéma peut  et  doit 

constituer  pour  les  masses  un véritable  support  de  transfert,  non  seulement  pour  les  névroses 

individuelles, mais bien surtout pour ce que Freud lui-même appelle névroses collectives, lesquelles 

échappent aux prises de la cure. Le cinéma peut, à condition d'être sérieusement conçu comme tel 

par les cinéastes, être le lieu d'une exposition de la sensibilité commune à la vérité du désir dans le 

collectif : telle fut bien, selon nous, l'œuvre d'Eisenstein.

On peut citer diverses mises en œuvres de ce pouvoir de transfert du cinéma, ou de son 

contraire,  l'identification,  liés à l'écran comme inter-face :  l'épisode « Man Ray » dans  Rêves à 

vendre de Hans Richter,  Les carabiniers de Godard et  La rose pourpre du Caire de Woody Allen. 

Mais on pourrait aussi analyser sous cet angle le jeu des regards au spectateur dans Edvard Munch 

de Peter Watkins. Chez Eisenstein, on trouve plusieurs cas de regards adressés au spectateur ou de 

dispositifs transférentiels : les ouvriers se croisant les bras au début de La Grève, l'étudiant témoin 

du massacre sur l'escalier d'Odessa dont le regard se reflète dans  un miroir, mais aussi  la femme 

aveuglée par ses lunettesSéquence 5 qui est directement tournée vers le spectateur au moment où elle 

crie (comme  la  Méduse du CaravageFig.  93, qui est tournée vers le spectateur, mais dont le regard 

dévie légèrement), dans Le Cuirassé Potemkine, Marfa à plusieurs reprises dans La Ligne générale, 

un soldat bolchévik dans Octobre, et les regards d'Ivan dans Ivan le Terrible, par exemple.

La psychanalyse est donc une reprise de l'objection de Spinoza à Descartes, sur le Traité des 

passions, après Kant : pour permettre à la raison d'atteindre au libre jeu des facultés de présentation 

et de représentation, y compris et surtout dans le sublime, lequel associe le déplaisir au plaisir, 

l'œuvre elle-même doit rendre possible une critique de l'émotion et de l'attrait agréable. L'artiste ne 

peut se contenter d'ignorer l'attente du spectateur à cet égard : on ne va pas au cinéma comme on va 

au  musée  ou  contempler  un monument  ;  il  faut  tenir  compte  dialectiquement  de l'exigence  de 

communicabilité. En soi, le cinéma est trop fortement lié à  l'être au monde de  la modernité et  la 

salle se présente avant tout comme  un lieu de divertissement, apparenté au music-hall, voire au 

cirque. Le cinéaste, sauf à faire du film un objet rare pour un tout petit cercle, c'est-à-dire un Livre, 

doit jouer avec cette attente pour passer au stade esthétique et sublime. Même un cinéma exigeant 

touche tout de même un plus  large public que la peinture ou la poésie d'« avant-garde ». Or, cela 
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implique également l'intégration de la liberté de jugement esthétique et non une régression en-deçà : 

Eisenstein précise bien que l'expérience régressive,  archaïque de l'image cinématique se présente 

chez lui comme expérimentale et réflexive en même temps ; c'est comme si on réalisait l'impossible 

condition  rendant  possible  une  auto-analyse  pendant  un état  altéré  de  conscience,  une 

phénoménalisation de cet état ou du rêve, comme le voulait Artaud. La liberté du spectateur est sur 

ce plan : il est libre de se laisser immerger dans l'expérience ou d'observer la vision à distance, les 

deux étant possibles étant donné qu'en principe on peut revoir le même film plusieurs fois de suite. 

Mais il faut que le  montage ménage  un espace ouvert à l'imagination. Le spectateur doit d'abord 

« traverser le  fleuve » et  il  lui  est  ensuite loisible  d'observer le  même cours :  contrairement  au 

fleuve, mais aussi au spectacle de scène, le film « s'écoule » mais ne change pas, il est au présent dit 

van der Keuken — il peut être éprouvé autrement dans le temps, à chaque reprise.

Le problème est alors celui de la part ou de la place faite à l'affect dans les relations sociales 

et le rapport au monde commun. L'un des enseignements que Freud a pu tirer de l'histoire moderne, 

c'est  précisément  celui  de  l'incontrôlabilité  des  émotions  collectives.  Mais  cela  est-il  dû  à  une 

fatalité ontologique ou à un impensé, un problème non résolu ? Spinoza, le premier a mis le doigt 

sur  ce  qui,  déjà  chez  Descartes,  promettait  de  nombreuses  apories  à  venir  :  la  raison  ne  peut 

connaître les affects comme un mécanisme qu'il suffirait de démonter, comme des parties du corps 

qu'il suffirait de disséquer et, partant, elle ne peut les  maîtriser. Mais elle peut nommer et situer 

leurs occurrences, variantes et invariantes, en tant que signaux, et apprendre à naviguer avec mètis 

entre leurs écueils et leurs tempêtes. Cette part inhumaine de l'être humain, qui tient à  la relation 

indéterminée du corps à  la  nature naturante (phusis), c'est-à-dire aux pulsions et à l'angoisse, est 

irréductible et, comme le montrera Lyotard, elle se trouvera toujours en dehors du champ d'action 

du logos. Elle lui résiste et parfois le contrarie et les effets de ce différend originaire peuvent être 

redoutables à l'échelle du collectif,  comme le constate  Freud. Aucun « propre de l'homme », ni 

aucun Sujet n'est parvenu à prémunir l'espèce humaine des passions qui s'avérèrent autre chose que 

le simple négatif de la raison dans l'Histoire. Il est par ailleurs douteux que seule une « économie 

des affects » y parvienne mieux que l'humanisme et la philosophie de l'Histoire.

L'affect et, en même temps, le différend qui en est le champ, tient à ce que le « propre de 

l'homme » est  son impropriété  même,  son indétermination  :  apeïron.  L'être humain  est  un être 

affecté par-delà plaisir et peine, de tristesse et de joie, de crainte et de confiance, etc., parce qu'il est 

nativement inachevé, indéterminé et qu'il faut  un système symbolique à son  aïsthesis,  articulant 

langage et  image,  logos et  phonè,  pour  lui  permettre  d'avoir  rapport  au  monde et  s'y  orienter. 

L'indéterminé  est  donc l'arkhè et  il  peut  y  avoir  une  architectonique de  l'aïsthesis en  tant  que 

condition du jeu réflexif des  affects et de l'accueil de l'événement, sur le plan de l'individuation 

collective et non plus seulement de l'individualité donnée. Cette  arkhè n'est pas celle du  kosmos 

dont  l'ordre serait  le  modèle harmonique de  la  communauté,  mais  de l'espèce humaine  en son 

rapport  problématique  à  la  nature  en  elle  et  hors  d'elle  (phusis)  :  elle  est  liée  à  la  charge  de 
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préindividuel  qui  rend  possible  et  nécessaire  la  société  humaine  à  travers  ses  processus 

d'individuation psychique et collective. 

Cela implique une pensée de l'organisation du devenir et de sa forme capable d'intégrer le 

mouvement des  émotions transindividuelles :  une archi-tectonique, c'est-à-dire  un constructivisme 

des principes du commun et du social, de la culture et de la civilisation. Il s'agit donc, selon nous, 

avec  le  montage tel  que  Eisenstein  le  conçoit,  de  construire  la  scène  d'une  « représentation 

indirecte »1 qui  pourra  donner  lieu  et  visibilité  à  la  contradiction,  au  conflit,  au  tort,  et  à  la 

transformation  du  sentiment  à  partir  de  l'effet  émotionnel  critique  des  intensités  plastiques, 

rythmiques, etc, en affects différenciés dont il sera possible de libérer le moment extatique, c'est-à-

dire  le  passage  à  une  autre  phase  d'individuation.  L'avantage  du  montage dialectique pour  ce 

processus c'est qu'il a la capacité de construire une scène du monde indéfiniment transformable et 

polyfocale : il est la condition de possibilité d'une sensibilité au différend capable de reconnaître en 

certains  événements  collectifs  cette  part d'indéterminé  constitutive  que  la  psychanalyse 

reconnaissait chez ses patients et supposait en chacun. 

Or,  comme  l'a  montré  Benjamin,  il  a  fallu  la  phénoménalisation  et  l'articulation 

cinématographique  de  l'idée  d'un inconscient  visuel  dans  lequel  l'espace urbain  et  l'habitation 

humaine sont immergés pour reconnaître par le rêve du collectif  la présence des mêmes pulsions 

dans l'espace social. À cela semble répondre Freud, écrivant en 1938 : « Nous admettons que la vie 

mentale est la fonction d'un appareil auquel nous attribuons étendue dans l'espace et assemblage en 

plusieurs morceaux, que nous représentons donc à la manière d'un télescope, d'un microscope, etc. 

La  construction cohérente d'une telle représentation est,  malgré l'approximation déjà tentée,  une 

nouveauté scientifique. »2 Dès lors, le cinéma apparaît comme le support d'un transfert des névroses 

et des psychoses du collectif, que Freud diagnostiquait dans les textes qui vont marquer en même 

temps le passage à la métapsychologie, puisque s'y joue précisément la constitution et le destin des 

« imagos », des figures offertes à l'identification. Pour les déplacer, il s'agit de construire l'espace de 

transformation,  de  fragmentation,  de  recomposition des  images  et  des  lieux  de  la  mémoire  en 

laissant affleurer le fond indéterminé.

Selon Lyotard, le désir d'Eros, dans le principe de plaisir, est principe d'oubli de la terreur 

primale, dont Burke a montré qu'elle combine l'horreur liée à l'instinct de conservation de soi avec 

une  composante  sociale,  c'est-à-dire  la  peur  d'une  séparation  irrémédiable  et  la  capacité  à 

sympathiser avec l'horreur d'autrui  qui procure  un plaisir.  Le désir  d'oubli  de l'horreur et  de  la 

terreur,  la peur de  la peur, est  la « passion » de  la raison. Mais elle n'est alors qu'un détour qui 

reconduit la raison elle-même sous l'emprise de la pulsion de mort et de destruction. Comment dès 

lors instaurer la vigilance de la raison à son autre, afin que son sommeil ne produise des monstres ? 

Par l'anamnèse artistique des affects et de leur possible scène primitive dans l'imaginaire, qui était le 

1 Philippe Sers, Totalitarisme et avant-gardes, op. cit.
2 Abrégé de psychanalyse, cité in L'apport freudien, op. cit., p. 52 ; je souligne.
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principe de la narration à laquelle se substituèrent les grands récits.
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Fig. 18: Goya, Le sommeil de la raison 
produit des monstres, gravure, 1797.



2/Montage, image et  méthode

a. quelle dialectique ? Pathétique et extase

Fig. 19: Eisenstein, schéma de la différence entre 
le processus de la logique comme de l'action et le 
processus dynamique du geste expressif, qui est 
pour lui celui de l'art en général.

Fig. 20: ci-dessus et ci-contre : Eisenstein, 
croquis différenciant cadrage « statique » 
et cadrage « dynamique » pour un même 
motif (une barricade).      

Le principe d'anamnèse, appelé régression par Eisenstein,  est  celui-là même du  montage 

dialectique : il prend la forme caractéristique d'un détour. Dans ses notes pour une psychologie de la 

composition, il donnera un schème de ce processus d'anamnèse qui a pour point de départ le présent 

de l'image cinématiqueFig.  19. Eisenstein explique ainsi le schème de l'otkaz, le geste expressif qui 

doit d'abord s'amorcer en sens inverse de sa direction, en termes  dialectiques qui semblent on ne 

peut  plus  hégéliens  et  marxistes  :  « négation  de  la  négation »1.  Mais,  si  l'on  s'en  tient  à  cette 

formulation  sans  voir  quelle  détermination  de  l'espacement  il  donne,  on  ne  peut  comprendre 

comment ça fonctionne sur le plan artistique.

Il  convient  alors  de  remarquer  deux  choses.  D'une  part la  négation  y  est  toujours  une 

régression  vers  la  non-unité,  non  une  résistance  du donné au  concept.  D'autre  part,  le  schème 

dialectique ne  s'inscrit  pas  dans  une  progression  téléologique,  mais  dans  une  répétition 

homothétique, en quelque sorte. Selon le principe générique de pars pro toto, le schème dialectique 

d'Eisenstein vaut pour l'unité constitutive selon son échelle (une mimique,  un geste,  un détail,  un 

plan, une séquence) comme pour le montage du film dans son ensemble. Car, Eisenstein n'inscrit sa 

1 « Conspectus of lectures on the psychology of art », The Eisenstein collection, ed. by Richard Taylor, Oxford, Seagull 
Books, 2006 ; le schéma se trouve p. 236 ; celui de la Fig. 19 ci-dessus se trouve dans l'article « Pair-impair », in 
Cinématisme. Peinture et cinéma, Paris, Les presses du réel, 2009, p. 179.
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dialectique cinématique dans aucune téléologie : il ne se donne même pas la peine de la nier, elle ne 

joue aucun rôle dans sa philosophie de l'art et son anthropologie. Et, comme il apparaît dans le 

projet de Que viva Mexico !, toutes les temporalités coexistent pour lui à la surface de la terre avec 

une égale dignité dans un anachronisme sublime1.

Lorsqu'il explique la nécessité de maîtriser la composition du plan, Eisenstein a recours à la 

notion psychanalytique de  dépense d'énergie psychique et emploie le concept d'expérience. Cela 

montre encore clairement que sa méthode procède d'un décentrement vers le spectateur et constitue 

la  dialectique de  l'otkaz :  pour  Eisenstein,  la  forme est  d'autant  mieux perceptible,  c'est-à-dire 

communicable, que sa construction est complexe. La construction est la détermination du fond, avec 

un maximum de dépense de  la part de l'artiste (acteur, metteur en scène, cinéaste), sur lequel le 

montage vient opérer une sélection et mettre les accents qui vont donner son relief à la composition, 

en soulignant des lignes de force, donnant accès pour le spectateur au monde complexe du film avec 

le minimum de dépense d'énergie psychique possible au départ, mais non sans détours2.

Ainsi le cinéaste met-il en garde contre le « solipsisme du drame audiovisuel » et contre la 

conception classique de l'harmonie comme  une totalité close sur elle-même : il est nécessaire de 

prendre en compte l'activité psychique du regardeur, par l'irrégularité de  la  facture en particulier, 

dont  l'art du Mexique ancien est  pour lui  le modèle3.  À  la différence donc des principes de  la 

psychologie de la forme (Gestaltpsychologie), et selon les principes formalistes du retard perceptif 

(sdvig)  et  de  l'étrangéification  (ostraniénié),  ce  sont  l'hétérogénéité,  l'irrégularité  et  les 

contradictions de la  forme et de  la figure qui conduisent le spectateur, guidé dès lors par l'affect, 

dans le monde d'un film.

Pour que l'Idée devienne  forme, elle doit donc faire retour à  la multiplicité, c'est-à-dire à 

l'indétermination originaire  et  à  la détermination du percept par l'affect.  Ainsi,  dans « Montage 

37 »4, le cinéaste expose le processus paradoxal d'un approfondissement régrédient, équivalent à 

l'anamnèse,  vers  l'état  « pré-métaphorique »  du  « phénomène  originaire »,  c'est-à-dire  vers  la 

perception  primaire,  en  termes  psychanalytiques.  L'opération  artistique  donne  alors  lieu  à  la 

construction de généralisations qui,  grâce à  un schème, se concrétisent  en  une  image nouvelle. 

C'est ce qu'il nommera le Grundproblem. La dialectique de l'art, chez Eisenstein, ce n'est donc pas 

l'Un sortant  de  soi  pour  se  dédoubler  et  engendrer  le  multiple  comme  sa  négation,  mais  une 

régression au non-Un pour re-construire à chaque fois  une autre  forme du désir de l'Unité5. C'est 

ainsi  que  l'image globale  est  constituée  d'une  ou  de  plusieurs  métaphores  ramenées  à  l'état  de 

contiguïté  sensible  des  éléments  de  comparaison  qu'elle  implique,  mais  dotées  d'un sens  plus 

1 Cf. « Montage 37 », op. cit., p. 43 sq.
2 Cf. id., p. 11 sq.
3 Cf. La non-indifférente nature 2, op. cit., p. 337 sq.
4 Cf., op. cit., p. 39.
5 c'est le sens d'un texte intitulé en français « Le dédoublement de l'Unique » (in Cinématisme, op. cit.), qui se réfère à 
la philosophie chinoise, pour laquelle, selon le taoïsme en particulier, le réel sort du Tao, c'est-à-dire le « non-avoir » : il 
n'y a donc pas d'unité primordiale. Eisenstein voit par ailleurs dans le couple Yin-Yang, une image de sa conception de 
la dialectique.
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complexe par le nouveau contexte agencé par le  montage. Chez Eisenstein, l'invention  artistique 

passe donc par une déconstruction figurale du logos.

Deleuze utilise en général le terme d'« organique » à propos d'Eisenstein en laissant entendre 

que celui-ci l'aurait trouvé chez Griffith. Mais le montage, chez Griffith, procède d'une vision de la 

société  fondée  en  nature.  En  revanche,  chez  Eisenstein,  l'organique  est  lié  à  une  vision 

anthropologique de  la nature comme l'autre de l'activité humaine  technique — indissociable d'un 

support et donc d'un geste  technique et esthétique de séparation, ouvrant  la possibilité du jeu de 

l'écart et de la similitude. Là où Griffith pose le conflit en tant qu'il est toujours-déjà résolu dans 

l'union originelle à l'espace américain, paysage et territoire cinématographiques, c'est-à-dire en tant 

que Tout « organique » donné, Eisenstein se réfère à  une toute autre conception de  la nature par-

delà sujet  et  objet  et  par-delà le fantasme de l'Un.  La nature est devenir  et  donc contradiction, 

marquée de différance irrésolue et  insoluble,  non synthétisable :  elle est  nécessairement perçue 

comme  affect,  constitutif  de  l'expérience.  L'Un est  le  négatif  de  l'indéterminé  chez  Eisenstein, 

comme dans la métapsychologie de Freud, de Ferenczi et de Rank ; c'est le lieu de l'ambivalence et 

de la réversibilité la plus extrême, où Eros et Thanatos sont intriqués dans la dialectique du désir. 

La question de l'unité n'est donc pas  la réduction ou le « retour » des phénomènes à leur 

unité « véritable », sous-jacente ou préétablie, à l'harmonie, mais l'impossible désir de l'unité des 

contraires,  laquelle ne peut s'envisager que partiellement dans l'horizon imaginaire d'une œuvre, 

dans une tension d'autant plus attractive qu'elle demeure irrésolue, prête à « exploser » de nouveau. 

C'est là, dans l'irrégularité de la tension interne de la composition et de la tension entre cette image 

du désir d'unité et l'Impossible du désir que se trouve ce que Eisenstein appelle l'organique ; ce qui 

est tout différent d'une hiérarchie incorporée. En effet, même là où il invoque l'harmonie, Eisenstein 

introduit subtilement dans l'analyse parallèle du Cuirassé Potemkine et de Boyarinia Morozova de 

Sourikov, par exemple, ce qui est pour lui l'essentiel : la non-coïncidence du schème (construction) 

et de l'accent (affect) dans  la  composition et le principe d'irrégularité contrapuntique1 Fig.  21. Nous 

retrouvons avec surprise le même principe dans sa lecture de celui qui est à ses yeux le précurseur 

de la psychologie moderne, Ignace de Loyola2 ; or, Eisenstein le loue d’avoir compris l’essentiel :

Et justement l’impossibilité de susciter par la force l’émotion en tant que telle.
La nécessité, pour la faire apparaître d’elle-même et naturellement, de réunir assez de 

phénomènes et de circonstances connexes, l’indispensable sentiment émergeant alors de leur 
simple juxtaposition.

C’est  ainsi  que...  d’une  juxtaposition  de  certaines  circonstances  arbitrairement 
reconstituées et susceptibles de reconstitution, doit surgir l’émotion naturelle  non-arbitraire 
qu’il fallait susciter.3

1 La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 74 sq.
2 C'est également ce que pense Roger Shattuck : cf. Les primitifs de l'avant-garde, Henri Rousseau, Erik Satie, Alfred 
Jarry, Guillaume Apollinaire (The Banquet Years), Paris, Flammarion, 1974, pp. 48-49.
3 « Rodin et Rilke. Pour une histoire du “problème de l'espace” dans l'histoire de l'art », Cinématisme, op. cit., p. 242.
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Nous sommes très proche, dans cette lecture, de la puissance d'attraction affective des images entre 

elles chez Spinoza, d'une part,  et de  la  construction en analyse en vue du transfert chez  Freud, 

d'autre part.

Le problème global de l'expérience  artistique,  qui va occuper  la  pensée d'Eisenstein des 

années 30 à sa mort, est  la  dialectique organique du pathétique et de l'extase. Or, l'enjeu de cette 

problématique est  le cinéma en tant qu'art collectif.  Le but est  de provoquer l'expérience d'une 

transformation des affects et de la perception du monde, d'une sortie de l'être singulier quelconque 

hors d'un point de vue vite comblé par le « culte du quotidien » et les petits bonheurs dans le retour 

du même (byt). Il s'agit moins d'éduquer que d'in-quiéter. Le cinéma opère une refonte radicale de 

l'imaginaire forgé par  la « tradition » des  arts populaires modernes, dont certains aspects forains 

viennent du Moyen-âge, comme on le voit dans  Le 7e sceau de Bergman, mais dont les  formes 

urbaines  ne  remontent  généralement  qu'au  XVIIIe siècle1.  Le  cinéma devient  alors  question  du 

cinéma  en  s'interrogeant  sur  ce  processus.  En  dépit  du  ton  « cubo-futuriste »  abrupt  de  ses 

programmes  pour  un montage des  attractions,  Eisenstein  cherche  moins  à  forger  l'« homme 

nouveau »  ou  à  imposer  un message  prédéfini  à  de  supposés  incultes  que  de  transformer  les 

conditions  de l'invention  artistique selon  la  forme technique nouvelle  de  la  sensibilité  qu'est  le 

cinéma. Car le culte de la « belle forme » et du « génie » s'est séparé des lois de la forme telles que 

Vygotski les présente : des arts populaires à la « création individuelle », il n'y a qu'une différence de 

degré  entre  le  singulier  et  le  commun ;  c'est  toujours  la  transformation  d'un imaginaire  en 

palimpseste qui se réécrit à chaque coup2. C'est donc là que se joue la communicabilité des affects.

En Union Soviétique, l'idée que le cinéma est contemporain de l'événement révolutionnaire 

s'impose. Édouard Tissé, chargé de filmer la première Fête du Travail sur la Place Rouge, en 1918, 

rencontre Lénine au milieu des ouvriers en armes prêts à partir pour le front, et le filme : les images 

sont projetées le soir même dans toutes les salles de Moscou3. Le même Tissé, qui sera le formateur 

d'Eisenstein pour La Grève et son opérateur sur tous ses films, est nommé responsable de l'équipe 

de tournage et de développement pour le premier  agit-train envoyé dès l'été 1918 sur le front de 

l'Est devant Kazan prise par les Tchèques : le monteur de ces vues au Comité du Cinéma à Moscou 

s'appelle  Dziga  Vertov,  alors  jeune  poète  futuriste.  Des  opérateurs  de  studio  accompagnent 

spontanément l'armée rouge sur tous les fronts de  la guerre civile, maniant autant le fusil que  la 

caméra.  Koulechov est  chargé  de  superviser  leur  travail.  La  même année,  est  créée  une  École 

Cinématographique d'État4. En décembre 1918,  Maïakovski, ayant déjà  une solide expérience du 

cinéma,  lance l'idée du tract  filmé :  l'agitka,  dont  le  but  était  de provoquer  à  la  réflexion et  à 

l'action5.  En  1919,  Dziga  Vertov réalise  et  diffuse  pour  l'agit-train son  premier  montage :  La 

1  C'est le thème des Enfants du Paradis, de Prévert et Carné ; cf. II.2/a, p.
2 Lev Sémionovitch Vygotski, Psychologie de l’art, Paris, La Dispute, 2005 ; cet ouvrage majeur écrit en 1925 est 
demeuré inédit jusqu'en 1965, mais l'auteur en avait confié un manuscrit à son ami Eisenstein, dont les annotations sont 
reproduites dans la présente édition. 
3 Cf. Jay Leyda, Kino. Histoire du cinéma russe et soviétique, Lausanne-Paris, L’Âge d’Homme, 1976, p.155. 
4 Op. cit., p. 156.
5 Id., p. 158.
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Révolution d'Octobre. C'est dans le même mouvement, et alors qu'Intolérance de  Griffith, ayant 

franchi le blocus, connaît un succès considérable dans le pays, que Koulechov et Vertov conçoivent 

de penser méthodiquement le montage comme une écriture cinématique.

Koulechov avait connu professionnellement un cinéma encore conçu comme une succession 

de tableaux statiques, qui ne pouvaient être liés entre eux que par une trame théâtrale narrative et 

représentative. Le but de son expérimentation, après la guerre civile, est de démontrer que le cinéma 

possède ses propres lois de composition, comme la musique a ses propres lois indépendamment du 

livret, et qu'un film n'est pas nécessairement l'illustration en mouvement d'une histoire et surtout pas 

du  « théâtre  filmé ».  Il  s'agit,  réciproquement,  de  démontrer  que  les  lois  de  la  narration  sont 

radicalement transformées au cinéma par ce que  Koulechov appelait l'enchaînement des plans et 

n'ont  en  particulier  rien  à  voir  avec  une  succession  de  tableaux  et  d'actes,  comme  au  théâtre 

naturaliste, alors dominant. Il fallait donc montrer que les plans pouvaient se lier étroitement entre 

eux par des procédés d'enchaînement propres à l'image cinématique et aux lois de l'association, ici 

fondées sur la contiguïté syntagmatique des signes indépendamment de leur contenu : c'est l'effet K.

Or, dans « Montage 37 » notamment, Eisenstein remet en cause l'accent exclusif mis sur le 

montage dans les années 20 : c'est une critique de la systématisation de l'effet K, menée surtout par 

Poudovkine, où toute  la signification est donnée par le  montage des plans contigus, le plan isolé 

étant tenu pour insignifiant, comme un phonème en linguistique. Il explique que la question oubliée 

est alors celle de savoir le quoi du mouvement et non plus seulement le comment : qu'est-ce qui est 

en mouvement (notion du plan comme « molécule »)  ou qu'est-ce qui se meut  (notion du plan 

comme « cellule »)  ?  Il  montre  deux croquis  pour  un plan  représentant  une  barricadeFig.  20,  qui 

montrent  bien  la  puissance  de  transformation  de  la  perception,  et  donc  de  la  sensibilité  à 

l'événement, de l'image cinématique en fonction du cadrage adopté, lequel modifie radicalement la 

composition du plan en tant que  montage interne au plan et par conséquent le sens de celui-ci1. 

Ainsi,  la soi-disant indifférence du plan repose sur  une appréciation naturaliste du représenté, ne 

tenant aucun compte de la matérialité intransitive des détails et de la construction de l'image elle-

même, c'est-à-dire de la mise en cadre, du cadrage et de sa facture. L'effet K ne prouve rien sur la 

construction du  montage et  conduit  en  réalité  à  substituer  immédiatement  un énoncé  à 

l'enchaînement des images, par exemple : « il voit cela ». Autrement dit, les images ainsi associées 

se  présentent  alors  comme  les  illustrations,  non  d'une  histoire,  mais  d'une  phrase  verbale 

présupposée : l'effet K, adopté comme une règle, conduit tout droit à la technique du scénario ; c'est 

la base de « l'editing », contre l'arbitraire duquel Bazin s'élève dans « Montage interdit ».

Eisenstein n'aura de cesse dès ses débuts de lutter contre de telles réductions : non dans le 

but d'exclure ces solutions, mais afin de laisser ouvert le champ cinématographique2. En réalité, la 

1 Cf. « Montage 37 », op. cit., p. 24.
2 Koulechov ne s'y est pas trompé, qui sera le seul à le défendre lors de la séance d'humiliation publique organisée 
contre lui en 1935 et perpétrée par ses autres collègues.
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pensée du montage commence pour Eisenstein, comme pour Choub ou Vertov, par-delà l'effet K : 

lorsque les plans se construisent à partir de leur qualité d'images différentielles, de leur écart, non de 

leur liaison consécutive, ou de leur contigüité, et  forment ainsi l'émergence d'un mode d'écriture 

complexe, déconstruisant la linéarité vers une émancipation envers le logocentrisme.

Il expose alors sa théorie de l'explosion du plan comme passage discontinu à un autre plan, 

c'est-à-dire l'écriture extatique et dialectique. Car cela se passe au moins sur deux niveaux : celui de 

la conception, puis de  la  construction, qui comprend en l'occurrence l'étape du dessin, et celui de 

l'affect. En effet, si l'on examine le mode de travail d'Eisenstein, lorsqu'il construit le thème ou un 

plan, une séquence, c'est-à-dire lorsqu'il « saisit la vision » et la développe, on observe un travail de 

déplacement et de condensation qui peut aboutir  à  un dessin  figural dont  une séquence entière, 

plusieurs plans, sortiront par « explosion extatique » de ce noyau thématique et graphique initial : 

c'est  ce  qu'il  appelle  le  schème graphique  d'un mouvement.  En résulte  une  série  de  plans  qui 

peuvent paraître hétérogènes à l'écran, ou se juxtaposer par chocs, par conflits, etc., mais fortement 

liés sur le plan du thème et conduisant le spectateur à reconstruire  émotionnellement  une  image 

globale de ce thème. Mais, deuxièmement, ce qui orchestre  la relation entre les plans et entre les 

séquences est l'affect, car la tension concentrée dans le plan demande une certaine décharge, là aussi 

extatique, non comme un accomplissement de désir, mais comme la poussée d'un bond qualitatif. 

Ainsi, l'ek-statique n'est-ce pas une sortie du monde, mais l'expérience esthétique et psychique de la 

transformation de  la  sensibilité,  immanente au monde,  dans  un passage récurrent  et  régressif  à 

l'indéterminé. 

Toute l'audace d'Eisenstein est de saisir que le cinéma a la capacité de présenter comme une 

expérience le substrat des pôles élémentaires de la raison ; l'évidence du cogito est rendue à elle-

même en tant  qu'affect et  auto-affection,  le  problème phénoménologique et  psychanalytique du 

devenir  du  sujet,  le  problème  ontologique  de  la  temporalité  de  l'être sont  l'effet  du  montage 

cinématique et peuvent alors être pensés à nouveaux frais : sur le plan social. Dans une digression 

sur la section d'or, il cite Platon : « comment deux parties peuvent-elles former un tout ? » — c'est-

à-dire comment  former et penser l'Un à partir du non-Un1 ? Or, le rapport de proportion (section 

d'or) fait intervenir ce que la logique exclut : un troisième terme, un supplément. Pour Eisenstein, ce 

rapport recouvre un « lien de sang », c'est-à-dire le sans-fond de terreur sur lequel repose le schème 

harmonique, en tant que  pharmakon, à  la fois poison et remède,  mauvais et  bon, autre nom de 

l'ambivalence inhérente au symbolique comme à la technique :

Autrefois,  le  « lien  de  sang »  entre  l'homme  et  le  futur  édifice  s'établissait 
physiquement  — par les restes sanglants d'un sacrifice humain que l'on enterrait à l'endroit 
des futurs temples ou des murs d'enceinte. Mais dès l'époque des Grecs, le lien de sang passa 
du physique, de la chair et des os humains, à l'unité et à la communauté des lois causales qui 
régissent  aussi  bien  le  corps  vivant  de  l'homme  que  les  chefs  d'œuvre  insurpassés  de 

1 Timée, VII, in La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 60.
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l'architecture grecque dont les proportions ont été établies conformément à la section d'or.1

Quel que soit le crédit scientifique que l'on accordera à cette explication inspirée de Frazer, elle 

indique nettement chez Eisenstein le lieu de la puissance émotionnelle d'une trace, l'arkhè que l'art a 

pour tâche de déconstruire et d'articuler : dans  la  composition, en effet, le point d'insertion d'un 

rapport est la suture d'une coupure.

Il y a alors deux façons, au cinéma, d'instaurer l'écart de l'image au référent et de jouer 

néanmoins avec l'effet de réel :

_soit on vide l'image quasiment de toute qualité plastique et elle acquiert alors le statut d'un 

signe  quasi-linguistique,  dès  lors,  le  montage consiste  en  un lien  logique  établi  par  le 

spectateur entre deux images contigües et associées de telle manière que ce lien logique soit 

possible  et  le  seul possible  :  c'est  le  principe de  Koulechov,  qui  est  une application du 

formalisme littéraire au cinéma. Deux solutions sont alors possibles et peuvent bien sûr se 

mêler à des degrés divers : soit l'arbitraire syntaxique est réduit par la motivation d'une fable 

et l'illusion de continuité diégétique (champ/contrechamp et profondeur de champ), ce qui 

implique l'écriture par scénario, le découpage et « l'editing », soit l'arbitraire est assumé à 

des degrés divers et c'est toute la gamme du cinéma d'« auteur », jusqu'à son parasitage par 

les pratiques parataxiques de démontage/remontage et de sampling

_soit,  au contraire,  on charge le plan,  par  cadrage (Vertov, Eisenstein) et  mise en scène 

(Eisenstein)  de  qualités  plastiques,  spatiales  et  poétiques,  et  dès  lors,  le  montage dans 

l'image et entre-images est  une  composition d'affects complexe et conflictuelle, comme le 

montre  Vygotski,  qui sollicite  fortement le spectateur consacrant son imagination et  son 

entendement à absorber  la richesse de chaque plan et à s'interroger sur le sens de chaque 

rencontre  entre  plans  en  s'efforçant  de  compléter  cette  métonymie  d'une  région  d'un 

imaginaire commun réel ou possible présentée par le film, c'est-à-dire de ce que Bakhtine a 

nommé un chronotope : c'est le montage selon Eisenstein

Selon le principe de  Koulechov, le lien logique implique donc  une syntaxe narrative ou 

discursive,  c'est-à-dire,  dans ce dernier cas,  le développement complet d'une idée comme le dit 

Poudovkine. Or, selon le principe de pars pro toto chez Eisenstein, et comme il l'affirmait déjà dans 

son programme théâtral sur le montage des attractions, le schéma narratif ou discursif peut trouver 

sa place mais n'a aucune nécessité,  la motivation de l'enchaînement n'est pas requise comme chez 

Koulechov — à moins  d'assumer  la  parataxe  comme son ombre.  En revanche,  et  cela  est  très 

nettement posé dans le texte, chaque attraction possède en elle-même un rapport intérieur au thème, 

à l'Idée esthétique, qui ne peut apparaître que dans la confrontation des attractions à l'intérieur de 

l'espace dramatique construit,  organisant  leur  résonance mutuelle.  À  la place de l'enchaînement 

logique motivant  la succession des plans chez  Koulechov et  Poudovkine,  Eisenstein conçoit  un 

1  Id., pp. 65-66.
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espace figural dans lequel les lieux, les figures et les gestes sur lesquels chaque plan se construit 

peuvent interagir par leurs positions et leurs rencontres, leur distance et leur proximité, pour faire 

émerger une image globale, celle de l'Idée esthétique de la pièce ou du film. 

Le cirque est alors le modèle principal : un espace carnavalesque et structuré, permettant en 

même temps une grande variété d'attractions dans un même spectacle : le merveilleux du cirque, sa 

puissance émotionnelle, tient à l'organisation de l'espace, avec une piste circulaire non focalisée et 

une certaine hauteur de chapiteau, ainsi qu'aux portiques, aux cordes, etc. Le cirque se présente 

comme  un rituel  entièrement  profane,  une scène initiatique  exotérique vouée  à  un pur  langage 

intransitif de l'émotion. Or, comme le dit Eisenstein, le théâtre est réel : l'espace imaginaire est celui 

de  la scène,  mimesis de  la scène du monde vue depuis  un balcon ou  une terrasse. Le cinéma, en 

revanche, est « conventionnel » ce qui veut dire que l'écart avec le réel est renforcé, mais non que 

l'on applique les conventions d'un genre de discours : chaque film réinvente un nouveau jeu entre 

images.  Contrairement  à  l'illusion  théâtrale,  où  l'artifice  de  la  scénographie  est  occulté  par  la 

présence de l'acteur, le dispositif de l'écran et  la surface de l'image au cinéma ont  une puissance 

d'irréalité plus forte, que la simulation du mouvement des vivants, présentée à une autre échelle et 

avec des effets optiques invus (gros plan), ne parvient pas à conjurer. C'est donc cette dialectique de 

l'effet  de  réel  et  de  la  puissance  d'irréalité  que  Eisenstein  entend activer  et  intensifier  dans  la 

composition.

D'ailleurs, le jeu entre l'échelle de l'écran et les variations dans le mouvement optique, entre 

l'infiniment petit et l'infiniment grand, l'accéléré et le ralenti (Zeitlupe), les déformations d'objectif 

(le 28 mm), rendront possible  la découverte de disproportions permettant d'atteindre au sublime. 

Eisenstein  s'attache  donc  en  premier  lieu  aux  qualités  plastiques  et  spatiales,  perceptives  et 

émotionnelles du plan, que le  montage permet de mettre  en relief pour elles-mêmes tout en les 

organisant dans  une  composition qui ne pourra faire sens sans l'activité du spectateur désirant et 

affecté par ces stimuli multiples. Ce n'est pas seulement que l'imagination est sollicitée à compléter 

le tableau, comme dans les beaux-arts « modernes », mais le film n'existe pas sans le dispositif de  

projection, l'écran, la salle, et sans le regardeur. Comme Eisenstein l'avait écrit dès ses débuts : le 

psychisme du spectateur est le matériau du montage, non les représentations en elles-mêmes. C'est 

sur le plan d'une « architectonique émotionnelle », c'est-à-dire de l'organicité du  montage que le 

rapport au monde est mis en jeu ; c'est pourquoi Eisenstein pourra affirmer face à  Vertov que  la 

mise en scène, l'irréalité cinématographique du côté de Méliès, a autant de valeur révolutionnaire 

que la prise de vue directe à la façon de Lumière et qu'il faut en outre les dialectiser l'une par l'autre. 

C'est  aussi  en ce sens  qu'il  faut  entendre certaines  déclarations  à  l'emporte  pièce disant  que le 

montage est tout : cela veut dire, qu'une fois admis cette puissance non mimétique du cinéma, le 

montage permettant l'usage de la plus grande liberté de moyens, cette même liberté rend possible 

tout autant Lumière que Méliès et même Koulechov. Cela veut dire aussi que le montage est en tout 

dans le film et non seulement entre les plans ou les séquences qui se succèdent.
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Attribuer  au fragment  cinématographique  le  même  caractère  arbitraire  qu'un élément 

linguistique, c'est donc oublier que le sens émotionnel d'une image n'a pas, dans un premier temps, 

à être spécifié pour exister : le visage de Mosjoukine, dans l'expérience de l'effet K, est inexpressif, 

soit, mais c'est le visage de Mosjoukine en gros plan, un beau jeune homme désirable et bien connu 

du public ; l'apparition de ce visage et non d'un autre, de tel visage et non d'un autre suscite déjà une 

attente et certains sentiments différents chez le spectateur que chez  la spectatrice, etc., si c'est  un 

visage quelconque qui se présente, il s'agit donc d'un quidam. C'est pourquoi Eisenstein, encore tout 

à ses élans cubo-futuristes, insistera à ses débuts sur le « calcul de classe » du choix des attractions : 

c'est excessif, mais conséquent. De même le téléphone : le fait même qu'il apparaisse, en gros plan, 

soit  comme objet  standard  ou soit  comme le  fameux téléphone blanc cannelé  des  mélodrames 

italiens,  ne  peut  être  indifférent  au  pays  des  bolcheviks,  dans  les  années  20.  On voit  bien  ici 

l'irréductibilité  de  l'image cinématique  au  langage  verbal,  même  en  ce  qu'elle  peut  avoir 

d'insignifiant ; l'image n'est pas  un mot ni  un phonème, et  la même séquence écrite verbalement 

comme  :  « un visage »,  puis  « un téléphone »  serait  un pur  non  sens  du  point  de  vue  de 

l'énonciation. Il faut déjà écrire « un visage regarde  un téléphone » ; ou alors, on précisera « un 

jeune homme regarde  un téléphone », etc. Mais, dans tous les cas on est très loin de  la tension 

émotionnelle qui s'établit déjà pour le spectateur par la simple succession-juxtaposition de ce visage 

et de ce téléphone standard en gros plan. Le « code » du cinéma pour Eisenstein n'est pas celui de 

l'énonciation, mais du désir, de l'affect et de l'art : là se trouve le différend avec la propagande.

Toutefois, dans le cinéma classique, on préférera sans doute placer d'abord l'acteur et  le 

téléphone dans un même plan général, puis nous y verrons le personnage regarder le téléphone : une 

étape dans  un processus narratif,  une vignette. L'expérience de Koulechov vise au contraire, pour 

lui, à montrer précisément que le  montage, en séparant les deux éléments et en les dissociant du 

décor  construit  un rapport  de  pensée  entre  les  deux.  Non  seulement  Mosjoukine  regarde  le 

téléphone, mais ce téléphone est le signe de ce qui occupe sa pensée : c'est un rapport psychique à 

l'objet qui est signifié et qui se produira alors dans  une  pensée  émotionnelle (selon les termes de 

Vygotski) du spectateur et non un rapport d'extériorité prétendument objectif, dont l'histoire seule 

pourrait donner le sens dans un discours. Or, à partir de là, de multiples solutions de montage sont 

possibles : Koulechov, Choub, Vertov, Poudovkine, Dovjenko, Eisenstein, etc.

Ce qu'il nous faut préciser ici, et c'est justement la question de l'extase, c'est que l'expérience 

imaginale (obraz) du « regardeur-auditeur-artiste » du cinéma d'Eisenstein n'est pas fondée sur  un 

point  de  vue  destiné  à  totaliser  l'ensemble  des  éléments  — c'est  bien  plutôt  d'une  expérience 

radicale  de  la  dépossession  de  soi  qu'il  s'agit.  Le  montage est  une  forme paradoxale  de 

« composition », qui dépend du regardeur, et contient la pensée de sa propre décomposition — c'est 

particulièrement vrai du montage intellectuel d'Octobre. Le travail de la forme comme limite a pour 

fonction une concentration de la force explosive de l'affect, et non une katharsis. L'image globale 
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(obraz)  est,  par  renversement  de  la  métonymie,  celle  d'une  transformation  du  fini  en  infini 

(imprésentable), du pathétique en  ek-statique, et non d'une descente de l'infini dans le fini. « Le 

différent n'entre pas dans le système des oppositions, il en  sort. », écrit  Lyotard1. C'est ce que le 

montage discontinu rend possible et pensable par-delà tous les modes de composition connus.

Pour mieux faire entendre la dialectique du pathétique et de l'extase, il faut les différencier et 

non les confondre comme des synonymes. Il faut essayer également de préciser  la différence du 

pathétique  et  de  l'extase  chez  Eisenstein  avec  le  pathétique  et  la  katharsis chez  Aristote.  Car 

Eisenstein précisera qu'il ne s'agit pas de tirer le pathétique de la nature pathétique du phénomène, 

ni  de  la réaction chargée de pathétique de l'auteur devant le phénomène, lesquels sont toujours 

socialement relatifs ou conditionnés, mais bien « de la manière de réaliser par la composition cette 

“attitude” envers la “nature des phénomènes” dans les conditions de la structure pathétique. »2

Dans l'analyse de la séquence de l'escalier d'Odessa, le cinéaste insiste sur les basculements 

de vitesse, de tempo, le suspens de  la femme montant seule en portant son enfant mort face aux 

soldats, les passages du chaotique au rythmique, entre haut et basSéquence 6 et, enfin, du style narratif à 

la  forme imagée. C'est l'exemple d'une structuration extatique des éléments dans  la  construction 

pathétique de l'ensemble d'une séquence,  s'achevant elle-même ex-statiquement,  « sortant d'elle-

même » sur le plan de la forme par le montage imagé, c'est-à-dire une condensation métaphorique, 

des lions qui se dressent3.  Si cette  animation des lions de pierreSéquence  2 est  bien l'ex-stase de  la 

séquence entière, alors ces lions signifient bien le peuple qui se dresse, force désensorcelée par la 

force des coups de canon du Potemkine et non, comme on l'a parfois cru, l'indignation du pouvoir. 

Cette dernière interprétation s'appuie sur le fait que ces lions de pierre appartiendraient au palais 

dans lequel se trouve l'état major tsariste, mais c'est alors retomber dans l'illusion de continuité 

diégétique du cinéma d'action classique. On voit bien ici toute la différence avec le cinéma narratif-

représentatif classique, c'est-à-dire avec l'image-action.

Séquence 2 : Le Cuirassé Potemkine, réveil du lion de pierre à la fin de la fusillade de l'escalier Richelieu à Odessa.

    

En  réalité,  même  le  style  narratif  apparent  du  début  de  la  séquence,  introduit  par  un 

intertitre, « Et soudain »Séquence 6, trop appuyé pour être honnête quand on connaît le jeu parodique ici 

1 Discours, figure, op. cit., p. 144.
2 La Non-indifférente nature 1, op. cit., p. 81.
3 Id.,p.86 sq.
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pratiqué avec les ressorts du mélodrame, est sapé par la structuration extatique des plans. L'illusion 

diégétique semble pourtant à son comble puisque le pouvoir de fascination et de suffocation de cette 

séquence  est  indéniable,  à  la  hauteur  de  l'horreur  qu'elle  entend  susciter  pour  un événement 

entièrement fictionnel, mais dont la mise en scène et l'esthétique reprend la « forme documentaire » 

de La Grève. Or, c'est précisément que la sape de la vraisemblance de l'espace et du temps exprime 

le pathétique de l'événement, son vertige : cette foule perd littéralement pied sous nos yeux, tandis 

que  le  cinéma expérimente  là  un évidement  des  plus  radical  des  assises  de  la  présence.  Nous 

sommes exactement dans une configuration sublime : l'approche abominable de l'imprésentable qui 

sous-tend tout sentiment de terreur, nous est présentée avec la plus grande force dans la tension d'un 

évidement intérieur de la forme non immédiatement perceptible en tant que tel, tandis que nous ne 

pouvons en même  temps nous défendre d'y assister  dans  une sorte d'état  extatique,  de suspens, 

d'autant que la musicalité de la composition suit crescendo un rythme suggérant autant les spasmes 

de l'amour que de l'agonie1 Dans l'association entre battement et violence des soldats, par opposition 

au désordre et à l'effroi de la foule, on voit bien que, pour Eisenstein, des « liens de sang » entre 

l'œuvre et les spectateurs structurent aussi leur trace architectonique.

Fig. 21: Vassili Ivanovitch Sourikov (1848-1916), L'Exécution de Boyarinia Morozova, 1887, huile sur toile 
reproduction publiée dans La non-indifférente nature avec schéma d'Eisenstein.

Mais, afin de mieux saisir la construction de ces liens émotionnels critiques entre l'œuvre et 

le  spectateur,  suivons  le  détour  effectué  par  Eisenstein  avec  l’analyse  du  tableau  Boyarinia 

Morozova, de SourikovFig.  21, qu'il donne à l'appui de l'organicité complexe de  la  composition du 

Cuirassé Potemkine. Le sujet du tableau est l’opposition de cette femme de la vieille noblesse, en 

1 Ibid., p. 88 ; comme dans les films de Hans Richter (dont Eisenstein admirait le cinéma), notamment Rythme 21 : cf. 
Philippe Sers, Sur Dada, Essai sur l’expérience dadaïste de l’image, suivi de : Entretiens avec Hans Richter, Nîmes, 
Jacqueline Chambon, 1997, pp.18-20 pour le commentaire de Ph. Sers et p. 152 pour le témoignage de Hans Richter.

85



faveur des Vieux-croyants, aux réformes religieuses du patriarche Nikon, pendant le XVIIè siècle. 

Déportée,  elle  mourra  en  prison.  Eisenstein  a  montré  comment  la  composition du  tableau  est 

structurée  en  trois  parties,  selon  la  proportion  du  nombre  d’or,  les  éléments  principaux  se 

répartissant,  dans  un format  rectangulaire et  horizontal,  le  long de  la diagonale « dramatique », 

partant du haut à notre gauche vers le bas à droiteFig. 21 :

La partie centrale est affectée à son rôle. Elle est cernée par le point de la plus haute 
envolée et le point de chute le plus bas du sujet du tableau. (...) 

Ce sont les deux points dramatiques essentiels du « rôle » de la boyarinia Morozova : 
le point « zéro » et le point de la maximale envolée. 

L’unité du drame est comme cernée par le fait que ces deux points sont soudés à  la 
décisive diagonale centrale qui conditionne toute  la  construction fondamentale du tableau.  

Ils ne coïncident pas exactement avec cette diagonale et là justement est la différence 
entre le vivant tableau et l’inerte schéma géométrique. 

Mais l’élan vers cette diagonale et les liens avec elle sont évidents.1

L’organicité  est  symptomale  :  décalages,  déformations,  irrégularités,  déboîtements  et  écarts, 

incompatibles  avec  l’idée  de  « belle  totalité »,  indiquant  le  déplacement  et  la  déprise,  non 

l'harmonie, formant le schème (non le schéma) du « vivant tableau », de la scène. Ici, l’inadéquation 

du schéma et de la figure dans le schème suscite une tension, concentre l’énergie du tableau :

Et comment cela se passe-t-il  pour le « point culminant » ? A première vue nous 
sommes en présence d’une apparente contradiction : la section A1 B1 distante de 0,618... du 
bord droit du tableau ne passe pas par la main de la boyarinia, pas même par sa tête ou par son 
œil, mais se trouve quelque part devant la bouche de la boyarinia ! En d’autres termes, cette 
section décisive, ce moyen de capter au maximum l’attention — on dirait qu’elle passe dans 
l’air, à vide, devant la bouche. 

Devant la bouche — d’accord. 
Dans l’air — d’accord. 
Mais absolument pas d’accord que ce soit « à vide ». 
Au contraire ! En  réalité  la  section  d’or  tranche  ici  dans  le  plus  important.  Et 

l’inattendu vient de ce qu’ici le plus important est plastiquement inexprimable. 
La section d’or A1 B1 passe par  la parole qui s’envole des lèvres de  la boyarinia 

Morozova.2

Cette  femme était  connue pour  son éloquence  passionnée.  Au-delà  de  l’anecdote,  le  thème du 

tableau  renvoie  à  ce  qui  est  l’essentiel  de  son  « rôle »,  désormais  insaisissable,  même  par  la 

description verbale et surtout par elle. En effet, cela implique la voix, l’intonation, l’accent, donc 

l'occurrence de  la  phonè et du sentiment ; autant de sensations que  la seule transcription de ses 

paroles (dans  un phylactère, par exemple, fût-il typographié en conséquence) ne permet guère de 

rendre. À l’endroit où se trouve l’accent principal du tableau, il n’y a rien, aucun détail qui accroche 

le  regard  — le  vide,  mais  un vide  actif  en  raison  de  sa  place  dans  l’économie  de  la  surface. 

1 Ibid., pp. 73-74 ; nous soulignons.
2 Ibid., pp. 74-76 ; id.
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L’émotion et l’imagination du spectateur, mobilisées par cet  espace vacant en avant de la bouche 

figurée, rencontrent la trace de la verve enflammée d’une fanatique. Ce tableau présente une image 

de l’événement ouverte à son invisibilité ; il rend visible la trace que l’« inconscient collectif » en a 

retenue.

Eisenstein  a  montré  la  non coïncidence du schéma harmonique et  de  la  disposition  des 

figures  ;  c'est  pour  lui  le  principe  même de  la  composition :  l’ou-topos et  le  lien  intangible, 

effectuant l’unité problématique de la tension entre les éléments plastiques, le sens et la signifiance. 

Là  se  concentrent  toutes  les  énergies,  les  forces  drainées  par  la  disposition  irrégulière  des 

composantes du tableau, sauvant l’intensité, l’affect de l’événement dans l'expérience du spectateur. 

« Nous venons de découvrir chez Sourikov le passage d’une dimension à une autre au “point de la 

plus haute envolée”. En ce point se situe le son non représentable. »1 Il fait ainsi apparaître dans une 

peinture,  à  première  vue  « académique »,  une  référence  obligée  pour  le  réalisme  socialiste 

(induisant ainsi en creux un raisonnement a fortiori sur le montage), le montage des hétérogénéités 

d’où peut jaillir  la résonance des éléments visibles et  invisibles, selon  un mode complexe.  Les 

décalages entre la disposition des éléments visibles de l’histoire, les grandes lignes du tableau et un 

tracé régulateur inapparent mais structurant produisent la re-présentation de l’affect. 

De même, Eisenstein a noté dans  Le Cuirassé Potemkine, l’alternance entre trois périodes 

marquée par les deux césures de  la mort de Vakoulintchouk et de l’élévation au mat du drapeau 

rouge,  qui  sont  aussi  des  « moments  culminants »,  d’une  part (2:3/3:2),  et,  d’autre  part,  trois 

moments de basculement marqués par des cris, dont l'indignation du peuple suggérée par le lion de 

pierre se dressant. Les cris2 : « Frères ! », au début et à  la fin du filmSéquence 3, sont des moments 

extatiques  qui  succèdent  à  une  séquence  d’intensification  pathétique  :  « Et  ici  et  là  —le  cri 

“Frères !” qui fait basculer le temps mort de l’attente dans une explosion de sentiments fraternels. »3 

Dans les deux cas, l’inattendu a lieu et l’histoire est relancée au-delà d’une impasse (la catastrophe 

attendue, comme dans La Grève, ou La Mère de Poudovkine, est conjurée, dépassée). Cette relance 

suscite l’affect en ce qu’elle porte vraiment  un saut qualitatif. Le second « Frères ! » est  un faux 

happy end, car la destinée du cuirassé est suspendue par-delà la fin du film, dont le thème global est 

la contagion de  la fraternité révolutionnaire. En effet, l’absence de héros individuel introduit  une 

véritable incertitude : en principe, les « prolétaires » sont statutairement incapables de prendre une 

décision  autonome ;  ils  sont  par  définition  mineurs.  On remarquera  que  toute  la  séquence  qui 

précède  est  construite  dans  une  spatio-temporalité  quasi  griffithienne,  destinée  à  suggérer  un 

sentiment d'assujettissement : jeux de regards entre haut et bas, quasi champ-contrechamps, plan 

d'ensemble symétrique insistant sur l'avant-pont, etc. Par conséquent, le cri de Vakoulintchouk est 

un véritable événement et apparaît ici comme l’« archétype » du déclenchement de tout événement 

insurrectionnel. C’est ce qui fait tout l’efficace de la séquence, dont la rencontre avec l’escadre peut 

1 Ibid., p. 77.
2 Je remercie Alain Brossat d'avoir attiré mon attention sur ce plan en tant que cri, chez Eisenstein.
3 Ibid., p. 55.
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être considérée comme une reprise extatique, à distance, c’est-à dire une répétition différenciée en 

même  temps qu’une vérification — comme si  la révolution n’avançait qu’à travers  une série de 

bonds  entre  pâtir  et  agir,  contradictoires,  discontinus,  et  non  un progrès continu  et  prévisible, 

calculable.

Séquence 3 : Le Cuirassé Potemkine, la mutinerie, que Vakoulintchouk déclenche au cri de « Frères ! » et le même cri 
repris à  la fin du film, au moment où les marins du  Potemkine voient que ceux de l'escadre amirale sont avec eux. 
Exemple de passage amplifiant du pathétique à l'ex-statique. Les intertitres sont de Nicolaï Asseiev et S. M. Trétiakov.

    

   

Une série impressionnante de cris le confirmeSéquences  5,  6,  42 ;  la séquence du massacre sur 

l’escalier d’Odessa, que nous situons subjectivement au centre du film, se condense dans le visage 

en gros plan de la femme aux bésicles, finalement mutiléeSéquence 5. Ici, le cri est extatique au sens où 

Georges  Bataille  voit  la  coïncidence  secrète  de  la  plus  grande  douleur  avec  la  plus  intense 

jouissance ; c'est-à-dire la dépossession de soi dans un sublime « par le bas ». C’est le moment où la 

souffrance  implacablement  infligée,  proprement  inhumaine,  confine  à  l’Impossible,  à 

l’effondrement  dans  l’informe,  où  l’ordre  est  le  chaos  :  autant  de  figures  de  l'indéterminé.  Le 

comble de l’ordre est le chaos même. 

À ce stade paroxystique, on conçoit que même les pierres crient : l’extase est ainsi relancée 

encore une fois ; le paradoxe insurrectionnel et révolutionnaire resurgit avec une plus grande force 

dans la figure du lion de pierreSéquence 2. Le montage réalise littéralement une com-position, puisque 

ce sont trois statues qui se transforment en  une seule. C'est  un bon exemple de  la déconstruction 

métaphorique,  la  dialectique régressive  de  l'image cinématique  :  une  séquence  dont  l'intensité 

émotionnelle démontrait en même  temps la puissance  artistique de l'appareil le plus moderne se 
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conclut par  un retour à  la statuaire en dévoilant le procédé en guise de point d'orgue. Ce que  la 

statuaire est contrainte de dissocier et de figer, cette littérale pétrification du visible qu’elle opère 

archaïquement, est dévoilé comme tel et rendu artificiellement à une temporalité du mouvement par 

le  montage. De même dans  Octobre, tout en ponctuant les séquences par des  images de statues, 

Eisenstein soumet  la  statuaire  religieuse  à  un véritable  processus  de dé-formationSéquence  4,  de  la 

splendeur baroque à un morceau de bois, de morphè à hylè : la « procession » du film « contient » 

l'image globale d'une régression à l'archaïque de l'idole — une déconstruction de l'hylémorphisme 

au milieu de la remise en cause radicale du rapport du maître à l'esclave, également marquée par 

une déstabilisation de la figure architecturale.

Or,  ce  type  de  statuaire  renvoie  aux  fonctions  magiques  de  l’image et  des  différentes 

techniques  artistiques  ;  un lion  de  pierre,  c’est  l’image par  excellence  de  la  force  pétrifiée, 

absolument contrôlée — un véritable emblème générique du pouvoir lié à la première technique. Le 

montage est bien  une opération de dissociation des représentations, réunissant autrement ce qui a 

été  désuni  :  par  le  travail  de  la  fragmentation,  il  met  à  l’épreuve du doute l’ordre institué des 

distinctions.  Il  s’agit  de  faire  apparaître  que  ces  lions  de  pierre  semblant  différents  et  isolés, 

ornementaux, anodins et  exotiques, sont déjà les fragments d'une  image globale de  la force,  ici 

réactivée, remise en mouvement et émancipée comme le lion qui se dresse et rugit. Le dévoilement 

du  procédé  exalte  l’opération  elle-même  et  sa  rencontre  effective  avec  l’idée  utopique  et 

révolutionnaire : la ville est topographiquement opposée au cuirassé (situation stratégique et logique 

de  l'ordre  établi,  de  la  séparation  fonctionnelle),  mais  unie  à  lui  sur  le  plan  des  sentiments 

(émancipation de l'affect : transfert). Le  montage archi-tectonique présente et dramatise le conflit 

sous-jacent à  la situation : il dissocie et confronte les différents plans du Tout allant de soi de  la 

« réalité » pour ouvrir le champ à la vérité sociale du désir et érotique du collectif.

Séquence  4  :  Octobre,  Kornilov  attaque,  la  « déconstruction »  des  figures  du  divin  et  de  leurs  « maisons » ; 
intertitres : « Au nom de Dieu et de la Patrie »/« Au nom »/« de Dieu ».
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Séquence 5 :  Le Cuirassé Potemkine,  la fusillade, les cris des témoins de  la dégringolade du  landau, l'institutrice et 
l'étudiant progressiste, l'irruption et le coup de sabre du cosaque, la blessure de l'institutrice.
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On peut  comparer  cette  dé-construction avec le  Cri de MunchFig.  23 (1895, 1893 pour  la 

peintureFig 90),  commenté  par  Eisenstein,  en  faisant  appel  au  prodrome d’une série  graphique et 

picturale  :  Désespoir Fig.  22(1891-92).  C’est  aussi  une séquence  qui  apparaît  alors,  où le  peintre 

regarde le paysage (de profil), puis se tourne vers le spectateur et se transforme en l’image du cri, 

devenant lui-même le cri, « le cri de  la nature » écrit-il. Nous sommes du côté de ce que Roland 

Barthes  appelle  l’image traumatique,  qui  tend  à  réaliser  l'impossible  d'une  pure  dénotation  de 

l'affect,  exténuant  toute  fonction  de  signification  (connotation).  En  ce  sens  apparaît  un lien 

structurel  entre  l’art moderne  et  le  cinéma,  désignant  le  caractère  proprement  utopique  de  la 

littéralité photographique.
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Fig. 22: Edvard Munch, Désespoir, 1891-1892, 
dessin à la plume. Noter le mouvement du ciel et 
du paysage.

     
Fig. 23: Edvard Munch, Le cri, 1895, lithographie ; légende 
manuscrite : « Cri/Je sentis le grand cri à travers la nature ».

C’est  bien  le  cas  de  l’image de  la  femme aux bésicles  brisées,  mais  cela  advient  chez 

Eisenstein au comble de  la  mise en scène et du montage, de même que chez Munch ce réalisme 

affectif ne peut être atteint qu’à travers une rupture radicale avec le réalisme objectif, par un travail 

sur la puissance d'affect de la trace dans la matérialité du support et des matériaux — nous allons y 

revenir1. La violente tension entre le caractère manifestement artistique de cette scène et l’effet de 

littéralité documentaire se condense précisément dans cette inoubliable figure de l’effroi qu’est  la 

femme à demi aveugléeSéquence 5. Le massacre à Odessa n’a jamais eu lieu sur l’escalier Richelieu, le 

public  contemporain  d’Eisenstein  le  savait  :  c'est  une  condensation,  dont  l'effet  métonymique 

s'étend au passé, et se propage à l'avenir utopique de la révolution.

Un autre visage plus discret, joue cependant à un autre moment du massacre, la descente du 

landau, un rôle très important. C’est le jeune homme (portant aussi des lunettes : généralement le 

type  de  l'étudiant  progressiste),  qui  assiste  médusé à  cette  chute.  Son  regard  et  son  cri 

d’horreurSéquence 5 s'ek-stasient dans l’image d’une disproportion maximale :  la plus grand faiblesse 

1 Cf. chap. IV.2/a.
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humaine abandonnée au plus grand déchaînement de forces destructrices (in)humaines. C’est peut-

être là l’un des meilleurs ponts entre cette scène et le spectateur puisqu’il semble autant que lui 

séparé de toute prise sur les faits : il renvoie à l’impossible du témoin en ce qu’il a vu mais n’a rien 

pu faire ; à  la fois « présent » mais extérieur à  la réalité absolue du fait qui est l’anéantissement, 

comme le  spectateur  du  film,  dont  il  constitue  un double,  au  sens  théâtral  d'Artaud  ;  c'est  ce 

qu'indique son visage de profil contre un miroir qui le dédouble. Mais il est en même temps celui 

qui « a tout vu » et qui, s’il survit, pourrait attester que « ça a bien eu lieu », tel jour, telle heure à tel 

endroit, et nous y introduit.

La méthode d'Eisenstein apparaît ici dans toute son ampleur : il s’agit donc de jouer de la 

stratification  des  différentes  couches  filmiques  ;  la  dissociation  des  composantes  spatiales  et 

temporelles du plan permet de les relier par l'affect, de gagner en tension, en énergie, en intensité, 

en inscrivant de cette façon en leur milieu  la trace de l’événement. Chaque composante du film, 

selon sa configuration, se constitue en trace de trace. C’est l’imprésentable matriciel de l'événement 

lui-même — entre  le  mouvement  expressif  et  l'image globale,  occurrence  qu’il  s’agit  de  faire 

émerger  par  espacement  du  flux  chaotique  des  impressions,  de  la  rumeur  du  « vécu »  — qui 

commande  structurellement  au  principe  de  la  pars  pro  toto.  Si  les  attractions,  la  structure 

émotionnelle  du plan, de  la séquence, sont « calculables », en revanche le fil conducteur du film 

n’est  jamais  prédéfini,  l’image globale  du  film,  arrêté  plutôt  que  achevé,  est  une  résultante 

imprédictible de la dynamique des forces, qui advient au montage et au regardeur. 

Or, l’événement est  toujours  un saut qualitatif,  ne serait-ce que parce qu’il partage avec 

toute  circonstance  la  même  contingence,  mais  qu’il  s’en  distingue  ensuite  radicalement  par  la 

question de son inscription dans l'après-coup. C’est  un point de basculement, l’épreuve de  la dé-

subjectivation ; avoir-lieu de la transformation du sujet. Le cinéma est donc appareil, à la fois, en 

tant que configuration de la surface d’inscription et production de l’événement, y compris comme 

œuvre  filmique,  en  particulier  face  à  ses  conditions  d’apparition  spécifiques  (la  technique 

industrielle, les masses, les métropoles modernes). La figure dé-figurante du cri condense justement 

dans le régime de visagéité les composantes sensibles et structurales que le montage articule sans 

règle  a priori, par le sentiment de  la durée, et peut jouer avec précision l’affect contre le Moi — 

dans son rapport au langage et au temps.

La transformation discontinue et  la pensée de  la discontinuité dans  la durée désignent le 

montage selon Eisenstein, mais en tant qu'il y a bien transformation radicale du lieu. Il doit y avoir 

en  quelque  sorte  basculement  du  réel  dans  l'expérience  d'une  rupture  de  l'inhérence 

psychophysiologique, de  la perte d'insertion sensori-motrice au monde, analogue au rêve. Encore 

faut-il  pour  le  reconnaître  admettre  que  le  cinéma  peut  être  une  écriture  dé-constructrice  de 

l'Histoire et non seulement écrit par celle-ci. La séquence de l'escalier Richelieu, dans Le Cuirassé 

Potemkine est à cet égard exemplaire de ce basculement, entre l'euphorie et l'horreur, où l'escalier, 
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de  support  architectural  relativement  neutre  et  enveloppant,  constituant  l'espace public  de 

l'expression de la foule et d'une joie populaire innocente, se transforme brutalementSéquence 6 — ce qui 

est marqué par le changement cut à 180° et de bas en haut, en diagonale, répété plusieurs fois, de 

position  de  la  caméra,  en  évitant  soigneusement  les  raccords  de  champ-contrechamp  —, avec 

l'intervention des cosaques, en une gigantesque machine à tuer. Cela s'accompagne d'une tout autre 

perception de l'espace monumental,  devenu vaste et entièrement rectiligne, qui se fragmente, se 

dilate et marque ainsi la distance, l'éloignement, voire la séparation, et l'impersonnalité des rapports 

hiérarchiques, par contraste avec la courbure accueillante et presque intime du début. Une structure 

en  chiasme  foule-escalier/escalier-foule  accompagne  le  passage  de  la  courbure  de  l'escalier 

accueillant la foule en liesse — liée à la baie d'Odessa, à la mer, courbure amplifiée accueillant en 

son sein le cuirassé —, à la séparation et la rectilinéarité mécanique, répétitive, de l'escalier devenu 

machine de mort, instrument du massacre, qui se dilate en  un espace indéterminé et sans assise, 

semblant  s'animer  pour  jeter  à  terre  ses  victimes,  puis  se  contracte  à  mesure  que  les  troupes 

avancent, pour se transformer en une sorte d'étau monstrueux, entre elles et l'église en bas. La figure 

de l'escalier d'Odessa, disloquée, remontée cinématographiquement, se démasque alors comme idée 

du  monument  en  tant  qu'espace de  la  chute,  du  vertige  et  de  la  mort,  mais  fonctionne  aussi 

formellement comme support de la répétition qui assure au montage sa cohérence et son efficacité 

en contrant, par cette répétition même, l'impossibilité au cinéma de fixer l'attention sur ce qui  la 

retient en dépit  du défilement. Différents aspects de l'escalier reviennent, insistent et  varient,  et 

permettent  au  spectateur  de  s'imprégner  de  ce  qui  se  passe  et  de  le  penser,  en  surmontant 

l'impression de choc. À tel point que l'impression subjective que nous en avons est un étirement du 

temps : tout semble durer très longtemps, plus que la durée chronométrique.

C'est l'effet combiné de la discontinuité du montage et de la répétition du motif de l'escalier 

(que nous reconstruisons mentalement) par rapport à d'autres lignes : les angles de prise de vue, les 

visages,  le  nombre  des  personnages,  leurs  mouvements  et  leurs  attitudes,  dont  certains  sont 

récurrents.  Le  montage est  donc  construit  sur  un rapport  du  temps à  l'espace architectural 

« concret »  tel  que  nous  le  reconstruisons  mentalement  et  à  l'espace architectural  « abstrait », 

architectonique — celui  que  le  film  présente  et  dont  nous  faisons  l'expérience  en  une  image 

conceptuelle  (obraz)  — de  l'escalier  filmique  comme  contexte,  fond  mouvant,  tectonique,  des 

figures et de l'action, dé-mesure quantitative et qualitative de leurs positions respectives et, enfin, 

index du montage lui-même comme architecture temporelle. Nous éprouvons ainsi littéralement le 

lien entre motion (motio) et émotion, qui en dérive ; les anglophones disent moving : ça remue. À 

l'ouverture de la bataille sur le lac dans Alexandre Nevski, le rythme du montage audio-visuel et ses 

variations sont également structurés sur l'expérience émotionnelle de l'espace, l'analyse des phases 

d'angoisse des combattants, dans l'attente du premier choc de l'attaquant, lequel vient de l'horizon. 

L'affect surgit  de  l'écart entre  le  vide  accentué  par  la  musique  et  l'imminence  d'un excès  de 

présence. On peut donner aussi cet exemple, en revenant au  Cuirassé Potemkine, qui souligne le 
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processus régrédient de l'expérience  émotionnelle vers l'affect, par le percept, en sens inverse du 

mouvement filmique :

Le rythme croît. La cadence s'accélère.
Et brusquement, le tempo de la course de la foule passe dans un ordre supérieur de  la 

vitesse :  la voiture d'enfant  dévalant l'escalier. Elle porte l'idée de « rouler à bas » dans  une 
autre dimension : la notion de « rouler à bas » prise « au figuré » se mue en quelque chose qui 
roule véritablement, physiquement. Il ne s'agit pas seulement de différence dans le degré de la 
cadence. C'est aussi un bond, du figuré au physique, dans la méthode de représentation de ce 
qui se produit à l'intérieur de cette notion : « rouler à bas ».1

Pour Eisenstein, la rupture de l'automatisme perceptif (sdvig) provoquée par la vitesse peut 

être l'index, soit du conflit entre l'appareil et  la chose, soit de  la dissociation entre le rythme du 

montage et  la  Gestalt filmique  (l'effet  phi2).  Dans  Octobre,  on  assiste  à  une  danse  de 

fraternisationSéquence  7,  la  lezguinka,  entre  les  bolcheviks  et  les  soldats  de  la  « Division 

sauvage » (séquence « Kornilov attaque ») : à mesure qu'ils s'échauffent et entrent dans une sorte de 

transe, on les voit tournoyer dans ce qui semble une surimpression. En réalité, un montage de plus 

en plus court  produit  cet  effet  éblouissant :  l'image-concept  d'une véritable transformation sans 

trucage ; l'union dialectique sans fusion ni confusion est le moment discontinu de la conversion des 

affects : la « sauvagerie » répulsive de l'ennemi devient l'exultation dansée de la fraternisation. C'est 

littéralement  un montage-idéogramme, par superposition de deux représentations, c'est-à-dire de 

photogrammes. On aura vu d'abord le même procédé dans une image de violence : le mitraillage de 

la fouleSéquence 8 dans la séquence sur le 3 juillet 1917, puis dans la confrontation exultante du Christ 

baroque et du masque japonais d'une divinité au moment où  la statue du tsar se remonte d'elle-

mêmeSéquence  9,  en  une  monstrueuse  et  grotesque  répétition  de  l'éveil  du  lion  de  pierre  dans  Le 

Cuirassé Potemkine. Le même procédé de mise en mouvement et de transformation de l'image du 

phénomène par le montage confronte ainsi deux affects contraires et fait passer de l'un à l'autre : la 

souffrance, la peine de l'agression mortelle, d'une part et la joie extatique de la fraternisation avec 

l'autre, d'autre part. Tout cela met en évidence le fond authentiquement  carnavalesque et le  bas 

matérialisme d'Eisenstein, exactement au sens où Bakhtine le lira chez Rabelais.

Séquence 6 : Le Cuirassé Potemkine, déclenchement de la fusillade de l'escalier Richelieu ; intertitre : « Et soudain ».

   

1 Op. cit., p. 87 ; souligné par Eisenstein.
2 Cf. infra, p. 137.
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Séquence 7 : Octobre, l'« idéogramme » cinématique de la lezguinka.

   

   

   

   

Séquence 8 : Octobre, l'« idéogramme » cinématique de la mitrailleuse.
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Séquence 9 : Octobre, Kornilov attaque, le « remontage » de la statue du tsar Alexandre III ; intertitre : « Hourra ! ».

    

   

   

    

     

L'extase se différencie donc du pathétique, chez Eisenstein : celui-ci advient d'abord lorsque 

le  développement  est  bloqué,  interrompu,  produisant  une  « compression »  qui  déclenche 

dialectiquement l'« explosion » extatique. Le pathétique devient alors l'affect associé à l'extase, dans 

une  dialectique énergétique du quantitatif et du qualitatif. L'ex-statis est d'abord le processus du 

mouvement  des  images  comme  tel,  comme  déplacement  d'énergie  psychique.  Puis  survient  la 

négativité  et  c'est  alors  le  moment  de l'arrêt  pathétique,  d'où éclate  la  décharge extatique  dont 

l'intensité, qualitative, peut être une extrême douleur ou une extrême volupté ou, au plus haut degré, 

leur combinaison sans confusion, laquelle peut alors être nommée ek-stase au sens anthropologique, 

mais aussi au sens existentiel en tant que pensée de  l'être-hors-de-soi originaire de  la différance, 

par-delà le système de l'en-soi/pour-soi. Il y a donc, sur le plan de l'écriture, un processus extatique 

constant,  en tant que déplacement  permanent  d'énergie  psychique en  images,  qui  sous-tend des 
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moments pathétiques dans une intensité croissante, d'où surgit une explosion ek-statique marquant 

une  décharge  partielle  ou/et  un saut  qualitatif  d'une  intensité  supérieure,  un événement,  une 

transformation  radicale  de  la  situation  et  un nouvel  ordre  du  percept  :  « Dans  la  construction 

pathétique, chaque élément doit correspondre par sa structure à  un état extatique, c'est-à-dire ou 

bien se trouvant dans  un état permettant d'accéder à  une qualité nouvelle, ou bien y avoir déjà  

accédé (comparativement aux éléments précédents). »1

On peut également vérifier cette différence par le comique. Dans  une scène d'Octobre, de 

l'« ascension » de KérenskiSéquence 10 vers les appartements privés de la famille impériale, Eisenstein 

met à nu l'ex-statique comme procédé, tel qu'il le retrouvera avec délices chez le dessinateur Saul 

SteinbergFig. 37. La répétition du même plan et de légères variantes fait contrepoint avec le crescendo 

rhétorique des intertitres composés en conséquence « en escalier », égrenant les titres à la Ubu Roi 

de  l'« usurpateur ».  Évidemment,  la  forme architectonique de  l'escalier se  prête  fort  bien  au 

procédé2. Dès lors, il n'y a plus de pathétique. Car si le pathétique peut signifier en russe une joie 

exaltée,  comme  une  sorte  de  prolongement  de  l'extase  en  sentiment,  il  ne  s'allie  pas 

conceptuellement avec le comique, alors que celui-ci est extatique dans la répétition/variation, dont 

la  forme de l'escalier est emblématique, et dans le rire. Dans cette scène de l'escalier d'Octobre, 

Eisenstein  parodie  l'escalier  du  Cuirassé  Potemkine,  dont  la  structure  pathétique  se  reproduit 

cependant dans la scène précédente du pont mobile. Dans l'ascension de Kerenski, il y a parodie du 

pathétique parce que le processus extatique du passage d'un plan à un autre ne peut déboucher sur 

un saut qualitatif ek-statique pour le spectateur, c'est-à-dire un transfert écrit Eisenstein : ça tourne à 

vide dans une véritable compulsion de répétition et Kerenski est ridiculisé avec une grande élégance 

(avant  de  l'être,  dans  un contraste  délibéré,  avec  une  bassesse  appuyée,  par  le  montage 

métaphorique du paon automate montrant son postérieur en faisant la roue, au moment où Kerenski 

pénètre dans les appartements de la tsarine). 

Mais cette caricature est néanmoins grinçante et mélancolique, car elle implique aussi, en 

plein avènement révolutionnaire, une résistance obtuse et obstinée à la transformation des rapports 

sociaux, dont nous venons de voir qu'il s'agit d'une pulsion de mort collective, qui a son prix de 

chair et de sang.  Un processus extatique qui n'est que répétition sans transformation ne peut donc 

être pathétique, mais comique et mélancolique, c'est-à-dire compulsif. Nous retrouverons aussi cette 

ambivalence avec Piranèse.  Ce qui implique également  que l'extatique est  plus primaire que le 

pathétique. C'est  un affect, quand le pathétique est surtout  une  émotion — et  un sentiment sur le 

plan de  la structure. Mais, selon Eisenstein, l'ek-stase, en tant que sortie hors de soi radicale et 

transformation de la sensibilité sur le plan de l'individuation collective, est également l'expression 

de la joie suprême, par-delà le pathétique, de l'Eros. C'est le thème global de Que viva Mexico ! 3

1 « L'Art de la mise en scène », Cahiers du Cinéma, n° 225, novembre-décembre, 1970, Paris, p. 36 ; souligné par 
Eisenstein.
2 rappelons que Chklovski nomme ainsi l'un des principaux procédés littéraires de retardement de l'intrigue ; voir Sur la 
théorie de la prose, Lausanne-Paris, L’Âge d’Homme, 1973. 
3  Cf. La non-indifférente nature 2, op. cit., p. 282.
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Quand il y a saut d'un état à  un autre de la matière, sans passer par l'état intermédiaire,  la 

chimie appelle cela sublimation,  terme qui sera repris par  la psychanalyse.  Or, il  s'agit  bien en 

psychanalyse de conversion d'un affect dans son contraire par  un processus de transfert. Ainsi, le 

mouvement  cinématographique  peut-il  être  défini  en  tant  que  transformation  des  affects  et 

innervation des masses, par-delà la katharsis aristotélicienne. De plus, en reprenant une distinction 

de Marie-José Mondzain à propos d'Aristote1, nous dirons que, chez Eisenstein, pathétique, extase 

et  conversion/sublimation,  se  passent  sur  le  plan  de  l'opsis,  lié  à  la  phonè (cri)  par  une  mètis 

artistique, et non sur le plan du logos et du muthos.

Séquence 10 : Octobre, l'ascension de Kerenski ; intertitres : « Le dictateur. »/« Le ministre de la guerre »/« le ministre 
de la marine »/« le premier ministre. »/« Etc., etc., etc. ».

   

   

   

   

   

1 Cf. Le commerce des regards, op. cit., p. 116 sq. et part. pp. 120-131.
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b. mise en scène et mise en cadre : vers le plan en tant que cadrage

Pour la première du Cuirassé Potemkine, au théâtre Bolchoï à Moscou, en décembre 1925, 

Eisenstein voulait que l'écran se déchire sur le plan final de l'étrave du navire envahissant l'écran, 

mais cela ne put se faire. Il le raconte en citant des cas comparables : la scénographie de La Victoire 

sur le soleil, par Malévitch et le geste de Plancher Valcourt qui, le 14 juillet 1789, à l'annonce de la 

prise de la Bastille, déchira de son poing le voile de tulle Des Délassements Comiques, séparant la 

scène de la salle et imposé par l'ancien régime pour stigmatiser les théâtres populaires à la demande 

de  la Comédie Française. Eisenstein réaffirme ainsi le lien entre cinéma et théâtre, qui est le fil 

conducteur de l'ensemble de sa démarche artistique1. Il y a là une préoccupation constante, liée au 

pathétique, à l'extase et à l'organique, c'est-à-dire à la dialectique de l'affect : le désir de l'Un, qui 

constitue  pour  Eisenstein  la  matrice  fantasmatique  de  la  société  humaine.  Ainsi,  on  remonte 

dialectiquement de la formule de la croissance (ontogenèse) à celle de l'évolution (phylogénèse) : la 

révolution,  qui  arrache  l'individu  à  sa  condition  « d'unité  “végétative” isolée »  soumise  à  la 

nécessité naturelle est une évolution vers des « unités collectives et sociales » où il devient un être 

« participant consciemment à son [sic] évolution »2. De même que dans Que viva Mexico ! : le sujet 

est sujet de la mort, tandis que le collectif appareillé par le cinéma est surtout Eros. Il y a là  une 

reprise de la métapsychologie dans une philosophie de l'esthétique et du politique, qui se situe dans 

l'évolution de la technique.

Chez Eisenstein, la pensée du montage est donc inséparable de la mise en scène : il y a une 

scène première,  une spatialité  originaire  destinée à  la fragmentation pour  la  mise en cadre ;  le 

montage est destiné à susciter dans l'expérience du spectateur  une autre scène,  laquelle témoigne 

qu'il y a  une matrice imprésentable du film.  La méthode de  mise en scène et de mise en cadre 

d'Eisenstein est fondée sur  un processus d'anamnèse du passage du théâtre au cinéma et offre au 

spectateur  des chemins  pour  effectuer  par lui-même cette  anamnèse.  C'est  aussi  en cela  que le 

cinéaste construit l'autre scène du film, par-delà le visible.

Eisenstein  vise  à  produire  dans  l'expérience  cinématographique  du  spectateur  une  autre 

1 Cf. La non-indifférente nature 1, pp. 92-93 ; voir deux textes majeurs des années 40 : « Diderot a parlé de cinéma » et 
« Du cinéma en relief », in Le mouvement de l’art, Paris, Cerf, 1986. 
2 La non-indifférente nature 1, pp. 94-95.
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scène, sur le modèle d'un rêve : non comme le rêve pour le sujet, mais sur le plan de l'imaginaire 

collectif.  Car,  relève  Vygotski en 1925,  Freud explique que « Le rêve est  un produit  psychique 

parfaitement asocial : il n'a rien à communiquer à un autre. »1 Après avoir critiqué le réductivisme 

positiviste de  la psychanalyse et  la pauvreté de ses résultats en matière de psychologie de l'art, 

Vygotski conclut : « Ces apports se ramènent en somme à un seul : elle fait intervenir l'inconscient, 

et  donc élargit le champ de l'investigation, elle montre comment dans l'art l'inconscient devient 

social. »2  Nous dirons que Eisenstein opère une théâtralisation du monde au cinéma en y dressant la 

scène des processus psychiques. Ce faisant il interroge et systématise l'exigence de communicabilité 

spécifique au cinéma. C'est pourquoi il travaille l'action de l'espace sur le  temps, dont  la  mise en 

scène est chez lui l'enjeu. Le geste, ou mouvement expressif (otkaz) est ainsi, dans  une certaine 

mesure, à la mise en scène ce que celle-ci est au montage ; mouvement expressif et mise en scène 

sont les  matériaux constitutifs du plan.  La mise en scène est, sur le plan de la  forme,  la clé de la 

relation entre plan et  montage, entre représentation (izobrajénié) et  image globale (obraz), et  la 

condition de possibilité de l'expérience du spectateur :  il  s'agit  de construire  un autre  mode de 

composition du film qui puisse se substituer efficacement, c'est-à-dire sans tomber dans le coq à 

l'âne, mais aussi sans rompre avec  la sensibilité collective, au schéma narratif aristotélicien. Cela 

passe par  la production d'une hétérotopie, c'est-à-dire d'un espace autre mais immanent, capable 

d'héberger l'imaginaire social : un « chronotope déterritorialisé ».

Fig. 24: Rodtchenko, affiche de réclame pour une ampoule électrique, texte de Maïakovski, 1923.

Nous avons déjà indiqué que  la matrice culturelle du cinéma d'Eisenstein se situe entre le 

théâtre et l'imprimé, sur la scène constructiviste. Celle-ci est un théâtre de la déconstruction et de la 

reconstruction de l'espace par-delà le régime représentatif, empruntant aux procédés de la réclame et 

de la propagande, en tant que formes, en spatialisant la mosaïque dynamique bidimensionnelle de la 

typographie constructiviste : la toile de fond disparaît. Mais cette scène nouvelle procède en même 

1  Le Mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient, Paris, Gallimard, 1988, p. 320 ; Benjamin reprendra cette réflexion : 
cf. chap. II.1/a.
2 Psychologie de l'art, op. cit., p. 123.
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temps d'une révolution cinématographique du théâtre :  une littéralisation du  montage, qui va le 

donner  à  voir  tectoniquement,  comme mouvement  constructif,  spatio-temporel.  C'est  ainsi  que, 

contrairement à une opposition qui persistera en Europe occidentale et dont témoignera Benjamin, 

s'instaure dès les années 10 avec Meyerhold un espace critique de réciprocité entre théâtre et cinéma 

dont Eisenstein héritera et ne cessera plus de jouer. Comme Vertov, il donne dès La Grève un statut 

qualitatif égal à la lettre et à l'image : les intertitres seront traités exactement comme les textes des 

affiches  de  réclame  de  Maïakovski et  RodtchenkoFig.  24,  souvent  composés  par  ce  dernier  et 

constituent ainsi des fragments de  montage à part entièreSéquence  17. Nous voyons ainsi que le plan 

n'est  pas  l'unique  unité  minimale  dans  cette  conception  du  cinéma,  c'est  pour  cette  raison que 

Eisenstein emploie souvent la notion de fragment ou de cellule : son, couleur, phrase musicale, texte 

sont au même titre que le plan des unités de montage. C'est dans cette tectonique esthétique, entre la 

multiplicité des éléments et  la base de  la  mise en scène que s'opère chez lui l'élargissement du 

cinéma vers les autres arts, vers le passé et le futur : le cinématisme.

On traite en général assez sommairement la carrière théâtrale d'Eisenstein, alors qu'elle fut 

brillante : il s'était déjà acquis  une réputation de premier plan, car ses scénographies et mises en 

scène novatrices étaient de véritables succès à Moscou. Or, à la lecture du récit de l'« échec » de la 

mise en scène de Masques à Gaz, de Trétiakov, dans une usine réelle en activité, on s'aperçoit qu'il 

destine le cinéma à prolonger ses recherches théâtrales sur les rapports étroits entre la mise en scène 

et la construction de l'espace scénique comme pensée de la production de l'espace social. Malgré ses 

divergences avec le  LEF sur  la « pureté » des moyens, Eisenstein partage avec ses collègues le 

même idéal « productiviste », beaucoup plus complexe qu'un simple « fonctionnalisme ». Il ne s'agit 

pas  non plus  d'un culte  du travail,  mais  bien d'une problématique esthétique et  politique de  la 

construction du  chronotope,  c'est-à-dire  de  ce  que  Henri  Lefebvre  appellera  un « espace de 

représentation » social,  par  la transformation des « représentations de l'espace ». Rappelons que, 

peu avant, Koulechov publie ses premiers textes sur le cinéma au sujet de la question des rapports 

entre décor et  mise en scène au cinéma. L'enjeu du  constructivisme n'est  rien de moins qu'une 

nouvelle conception de l'espace et de  la perception, donc de  la temporalité : pour Eisenstein, ce 

questionnement est  requis par l'appareil cinématographique, ce qui le conduit  à réécrire pour le 

cinéma son programme théâtral de montage des attractions et à mettre néanmoins en évidence leur 

relation dialectique. 

Dans l'éloge de Prokofiev, déjà cité, Eisenstein évoque le relief de sa musique et passe à une 

comparaison  entre  le  montage et  la  perception  de  la  sculpture  selon  Benvenutto  Cellini1.  Car, 

regarder une statue, c'est la décomposer en aspects différents et en recomposer le volume augmenté 

par  l'imagination :  c'est  toujours  la  voir  autrement  dans  une non-coïncidence poïétique entre  la 

chose  et  l'expérience  du  phénomène  esthétique.  Eisenstein  évoque  par  là  dialectiquement  le 

1 « PRKFV (Serge Prokofiev) », op. cit., pp. 162-163.
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cubisme, mais aussi son élargissement au photomontage et à l'association de la photographie à  la 

mise en page par Rodtchenko : « Ne mentez pas ! /Photographiez et faites-vous photographier ! 

/Fixez les gens non au moyen d'un seul portrait  “synthétique”, mais avec  une masse de clichés 

instantanés faits à divers moments et dans différentes /conditions. /Écrivez la vérité. »1 Nous voyons 

là  le  nœud spatio-temporel  de  la  pensée  du  cinéaste,  qui  affirmait  aussi  que sa conception  du 

montage était essentiellement liée au cubisme. Eisenstein insiste pour situer ces réflexions dans le 

champ  plastique.  Cela  éclaire  tout  particulièrement  la  platitude qu'il  assigne  ensuite  au  plan 

d'ensemble au cinéma : le montage confère au cinéma la troisième dimension, le volume, l'espace et 

le relief, par une construction temporelle qui procure le sentiment de la durée et construit l'espace 

filmique, lequel manque complètement selon lui au plan d'ensemble ou au simple travelling, conçus 

selon le modèle pictural classique. 

À cela, il y a d'abord  une raison  technique que l'on a tendance à oublier dans les débats 

opposant,  par  un contresens,  « montage soviétique »  et  « montage interdit »  selon  Bazin  : 

l'évolution de l'optique. Or, pour Eisenstein, on le voit dans sa réflexion sur l'apport du son et de la 

couleur, de nouvelles acquisitions techniques ne doivent pas conduire à rendre obsolètes les acquis 

esthétiques et conceptuels : un même appareil fait advenir des possibilités techniques imprévisibles 

et cumule en un paradigme les acquis de ce développement. Il y a un spectre ouvert de possibilités 

capable d'accueillir  une multiplicité d'événements. Ainsi,  la platitude du plan d'ensemble était due 

au départ au peu d'évidence perspective des premiers objectifs : le 50 mm, par exemple, comporte 

une faible profondeur de champ et accentue la prégnance graphique et statique de la surface. 

Mais cela prend cependant  le sens d'un jugement  critique qui  va plus loin :  celui  d'une 

soumission au partage donné du sensible, dans le cas du plan d'ensemble, notamment quand celui-ci 

est  systématiquement  employé  au  début  du  film  comme  « plan  d'établissement »,  comme  on 

l'appelle parfois significativement.  Un plan d'ensemble à vol d'oiseau implique avant tout, en ce 

sens, que le monde donné au présent, ce qui est « là » dans sa plénitude ontologique, est seul réel et 

vrai.  La connotation de surplomb, de contrôle « panoptique », recouvre ce fait premier que tout 

pouvoir est d'abord pouvoir du visible donné « déjà là » en tant que l'évidence (ἐνάργεια, energeia, 

evidentia) qui  affecte  comme  étant  et  demeurant  massivement  là  et  ne  s'affirme 

anthropologiquement comme tel qu'au prix du rabattement de  la vérité sur  la « réalité » comme 

présence.  La vision en tant que pouvoir  sur le visible est tributaire d'une croyance dans le visible 

donné à voir  comme ce qui est  totalement et  refoule toute percée de l'autre et  du nouveau, de 

l'inattendu que l'on ne saurait reconnaître. En outre,  ce-là pourrait être vu immédiatement et sans 

affect, ce qui ne sera pas sans conséquence sur les dérives de l'idée d'objectivité au cinéma comme à 

la télévision. Ainsi, le plan d'ensemble sur le pont du Potemkine ou la foule d'Octobre dénonce un 

point de vue inhumain, si l'on ose dire, celui du pouvoir et des soldats prêts à mitrailler la masse : la 

prétention à la hauteur qui conduit à tuer.

1 Alexandre Rodtchenko, Écrits complets sur l'art, l'architecture et la révolution, Paris, Ph. Sers, 1988, p. 136.
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Or, chez Eisenstein, la fragmentation n'est pas un procédé qui serait réductible au symptôme 

d'une  esthétique  du  choc.  Elle  s'instaure  d'un doute  radical  à  l'égard  de  la  possibilité  de  faire 

apparaître entièrement (evideor) quelque chose ; de cette insuffisance du visible surgit le conflit, le 

différend,  vérité  du  non-Un que le  montage doit donner  à  penser  en  le  dramatisant  :  question 

éthique également, donc.  On le voit dans le cinéma le plus contemporain, comme celui de Peter 

Watkins ou de Johan van der Keuken : quand il s'agit de penser et de faire apparaître la complexité 

invue  du  monde,  le  montage est  toujours  une  excellente  méthode  pour  éviter  la  platitude 

conceptuelle  du  « plan  de  signe  égale »,  exclusivement  transitif,  et  aborder  réflexivement 

l'hétérogénéité  du  réel  dans  la  valeur  différentielle  des  images.  C'est  pourquoi,  n'y  a-t-il 

qu'exceptionnellement de plans d'ensemble, chez Eisenstein, et le plan général, qui est la plupart du 

temps partiel  et  asymétrique,  n'advient  en  principe  qu'après  une  série  de  fragments  ;  c'est 

particulièrement significatif dans son film apparemment le plus « classique » :  Alexandre Nevski, 

notamment dans la scène de la prise de Pskov par les TeutonsSéquence 27 1.

Pour bien entendre l'héritage cubiste d'Eisenstein, il faut ainsi le replacer dans le contexte de 

l'élaboration  constructiviste de  ce  legs  alors  récent.  Pounine,  par  exemple,  exégète  de  Tatline, 

souligne que  la nouvelle méthode picturale de Picasso procède de  la découverte d'une nouvelle 

facture par  la multiplication de couches superposées : « plusieurs couches prennent des nuances 

infinies, en se transformant en une superposition de toute une série de surfaces picturales, surtout en 

ce lieu de la toile, que l'on appelle point de jonction, où deux formes différentes se rejoignent et où 

une  forme par  sa  facture colorée,  par  sa  composition en  tant  que  forme,  influence  une  autre 

forme. »2 La  méthode  de  Picasso  est  analysée  comme  un travail  de  superposition  de  surfaces 

picturales, c'est-à-dire de plans, dont Popova déduira ses  Architectoniques picturales Fig.  3  ; de  la 

même façon, Giedion en déduira l'élément structural de l'architecture moderne :  la surface plane 

omnidirectionnelle3. Et Pounine insiste, alors qu'il l'avait souligné auparavant, sur les affinités de 

Picasso avec El Greco : « Cette particularité est dans les œuvres de Picasso une tendance au relief, 

qui le pousse à moduler les  formes (...) au moyen de  la lumière et de  factures différentes. D'une 

façon ou d'une autre, cette tendance à un style sculptural rattache Picasso à l'esthétique baroque, qui 

est peut-être  un élément caractéristique de toute l'idéologie artistique de ce grand cubiste. »4 C'est 

bien de cette façon que Eisenstein définit le  montage, comme nous le verrons aussi à propos de 

Piranèse.

Or, l'optique de la caméra incorpore la perspective, comme l'appareil photographique, mais 

le mouvement, la possibilité de faire se succéder une multitude de points de vue et les différentes 

focales font éclater la stabilité et les limites du paradigme optique de la Renaissance, introduisant ce 

que l'on pourrait appeler un différend perspectif, où les différentes vues qui apparaissent à l'écran 

1 Cf. chap. III.1/b.
2 « Premier cycle de conférences données au cours d'un stage de formation des professeurs de dessin. », 1920, in Le 
constructivisme russe I, op. cit., p.371.
3 Voir, Siegfried Giedion, Espace, temps, architecture, Paris, Denoël, 2004.
4 Op. cit., p. 371.
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deviennent  incommensurables  et  où  l'espace écranique  lui-même  devient  également 

incommensurable  à  l'espace de  l'expérience  immédiate,  phénoménologiquement  informé  par 

l'appareil  perspectif.  Eisenstein,  en déclarant que sa méthode de  montage part du cubisme pour 

l'accomplir montre qu'il est pleinement conscient de ces potentialités.

Sa stratégie vise donc à construire  un espace figural et potentiel destiné à se réaliser dans 

l'expérience du spectateur quelconque, dont l'affect est  la force d'attraction. La mise en scène part 

de l'espace psychophysique et kinesthésique de la scène théâtrale transformée par la présence de la 

caméra : le spectateur n'est plus appelé à adhérer à la fiction du quatrième mur, celui-ci, en quelque 

sorte se referme sur lui et sur la scène, comme dans le projet de mise en scène pour Le Mexicain Fig. 4 

(qui ne pourra être entièrement réalisé comme tel), préfigurant aussi bien l'utopie théâtrale d'Artaud 

que le théâtre épique de Brecht. Cette méthode sera mise en œuvre dans ses leçons de  mise en 

scène1 : celle-ci est d'abord conçue comme  une  unité théâtrale, puis  la scène d'abord frontale se 

transforme en arène par l'introduction de la caméra et de la question du cadrage (mise en cadre). La 

caméra est au milieu et peut se trouver partout, elle n'a pas de lieu propre, contrairement au point du 

sujet dans  la perspective. Ainsi,  la caméra chez Eisenstein opère  une déconstruction de l'espace 

scénique représentatif en même temps que celle du sujet de la fable : les fragments ainsi produits, 

deviennent les éléments de la construction d'une scène virtuelle exposée à un vide constitutif. Celui-

ci  témoigne du travail  matriciel  et  de l'interaction de l'imaginaire  du cinéaste  avec l'imaginaire 

collectif toujours pris en considération dans l'élaboration du thème, selon les méthodes analytiques 

de la psychanalyse et du formalisme, c'est-à-dire un travail d'anamnèse. C'est donc ce vide spectral 

polyfocal que le spectateur va investir de son désir et de ses affects.

L'enjeu est la présentation d'une mise en crise de la vraisemblance pour ce qu'elle est : une 

question,  l'heure  de  la  pensée  et  non  une  amnésie  chaotique.  Telle  fut  l'ambition  du  cinéma 

intellectuel d'Eisenstein, dont La Grève, Octobre, La Ligne générale et Que viva Mexico !, ainsi que 

des projets comme Glass House, offrent plusieurs essais pour le projet du Capital. Or, comme le 

rappelle Naoum Kleiman2, ce cinéma ne se heurta pas seulement à  la répression culturelle d'État, 

mais devait redéfinir ses moyens en fonction de l'exigence de communicabilité : on observe donc 

également une réponse autonome du cinéma soviétique à l'évolution de la sensibilité collective en 

U.R.S.S. que Eisenstein anticipait dans ses leçons de mise en scène dès la fin des années vingt et 

dont il déploiera en particulier les ressources dans le passage au montage audio-visuel. Les artistes 

de gauche supposaient que la suppression des cadres symboliques de l'humanisme avaient instauré 

les  conditions  de  l'émancipation  des  regards  et  donc  d'un espace d'émancipation  et  de  vérité 

artistique  et  culturelle,  ce  qui  fut  effectivement  le  cas  sous  l'effet  pathétique  et  extatique  de 

l'effondrement  de  l'ancien  régime.  La  NEP,  puis  la  réaction  stalinienne  virent  bloquer  ce 

mouvement sans le détruire totalement :  la nécessité d'un imaginaire utopique pour  un régime se 

1 Cf. Mettre en scène, Paris, 10/18, U.G.E., 1973.   
2 Bernard Eisenschitz (dir.), Gels et dégels. Une autre histoire du cinéma soviétique 1926-1968, Milan-Paris, Mazzotta-
Centre Georges Pompidou, 2000-2002, p. 56 sq.
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disant  toujours  communiste  permit  de  maintenir  des  espaces  de  pensée  et  de  jeu,  parfois  très 

restreints et au prix d'une terreur absurde, plus ou moins marqués d'ambiguïté et d'ambivalence1. La 

complexité  de  l'appareil  cinématographique,  une  certaine  décentralisation  géographique  de  la 

production, permit au cinéma de mieux résister que la peinture, la sculpture ou l'architecture.

Eisenstein partageait l'espérance des « novateurs » et certains de ses films allèrent loin dans 

ce sens en portant à ses limites le conflit et l'ouverture du champ de tension figural entre l'espace 

diégétique et l'espace eidétique de l'image : ce fut notamment Octobre, réalisé dans des conditions à 

la fois exceptionnelles, pour les moyens mis à la disposition de l'équipe de réalisation, et difficiles à 

cause des délais imposés et de l'exigence artistique d'Eisenstein. Mais le travail de fond sur la mise 

en scène, c'est-à-dire, on l'a vu, sur les conditions mêmes de ce passage discontinu d'une scène à 

l'autre, intègre et repense comme méthode l'expérience d'une théâtralité déjà marquée par le cinéma 

et  la rupture accomplie par le passage à  la réalisation cinématographique. Toute sa pensée de  la 

forme investie  dans  le  montage se  concentre  sur  l'anamnèse  de  ce  passage  dans  toutes  ses 

dimensions, ses implications et ses conséquences à la fois personnelles et générales, psychiques et 

esthétiques, parce qu'il se trouve effectivement en résonance avec des potentialités historiques. C'est 

là que Eisenstein puisera  la capacité à reprendre ces recherches par-delà  la catastrophe du Pré de 

Béjine :  le  substrat  complexe  de  ce  travail  sur  l'espace lui  permettra  de  réinvestir  autrement 

l'hétérotopie du visible pour l'utopie invisible,  à l'occasion des commandes de films historiques 

audio-visuels.

Dans « Montage 37 »,  Eisenstein compare le  montage à  une rue et le plan (kadr) à  une 

maison. Il  y revient  plus  loin  et  insiste  sur  la  comparaison  du  plan  avec  une  maison  ou  un 

appartement isolé, en affirmant que le plan est la maison de base, la scène fondamentale de l'action 

humaine2.  Cela  signifie  très  clairement  que  la  composition du  plan  est  sous-tendue  par  une 

construction,  et  qu'il  en  va  de  même  pour  le  montage :  celui-ci  est  comme  un groupe  de 

constructions, un espace social, il requiert aussi une construction qui rende possible et structure le 

système de la composition. Et, de fait, il passe ensuite au problème de « la composition plastique du 

plan individuel de  montage », c'est-à-dire de  la  mise en scène et de la mise en cadre, rappelant 

l'importance pour lui du lien entre théâtre et cinéma et affirme qu'il est méthodologiquement requis 

de revenir à ce lien pour penser chaque problème de cinéma, comme en l'occurrence celui du plan, 

par-delà la peinture. Le cinéma est une nouvelle phase du théâtre3.

Deux stades préliminaires sont ensuite liés à la constitution d'un plan dans la mise en cadre 

de la scène :

_l'angle-caméra : rakurs, c'est-à-dire la rencontre avec l'inclinaison du cadre (le point de vue 

1 Voir Alain Brossat, Le stalinisme entre histoire et mémoire, La Tour d’Aigues, l’Aube, 1991 ; Gérard Conio, Les 
Avant-gardes entre métaphysique et histoire. Entretiens avec Philippe Sers, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2002.
2 « Montage 37 », op. cit., pp. 11 et 14.
3 Id., p. 15.
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est secondaire)

_le  cadrage :  obrez (opération consistant à isoler l'objet de l'environnement donné) en tant 

que rencontre ou rapport avec les bords du cadre.

Puis Eisenstein donne l'exemple de  la  sortie sur scène et dans  la vie quotidienne : elle est 

symbolisée par une porte, matérialisant un seuil ; l'architecture détermine et fixe concrètement les 

rapports du dedans et du dehors, en tant que position architectonique de la loi, du symbolique au 

théâtre et dans l'espace social en général. Au cinéma, les bords du cadre-caméra/écran assument à la 

fois la limite entre dedans et dehors du plan et donnent la mesure de son déplacement indéfini, ce 

qui offre la possibilité de toutes sortes d'effets de transgression sur le représenté. La normativité de 

Griffith éclate dans le rôle dramaturgique fondamental donné à la coïncidence entre le bord du plan 

et l'entrée architecturale,  la présence de  la loi en tant que seuil et  la dramatisation exemplaire du 

dernier refuge et de l'ultime porte comme ultime protection contre l'agression, le viol, la mort1.

Toutefois, le cadrage chez Griffith ne correspond quasiment jamais avec le cadre scénique 

dominant le cinéma en plans-tableaux des premiers temps. Il y a suture sur un côté du plan, celui 

qui correspond au côté de l'enchaînement qui est aussi un franchissement (il y a aussi chez Griffith 

des enchaînements par intertitre, fondu ou oculus, mais cela appartient aux moyens syntagmatiques 

communs et ne constitue pas sa signature). Cette dissymétrie qui dynamise et marque le passage 

d'un plan  à  l'autre  comme  tel  est  constitutive  du  montage cinématographique  et  de  son  lien 

indissoluble au cadrage, c'est-à-dire des jeux savants de décadrage du milieu, des tensions entre les 

lignes virtuelles des bords du plan et les lignes présentes dans le plan, en particulier les lignes et 

cadres inhérents au décor profilmique, de même que l'écart et la tension entre les surfaces et celle de 

l'écran. Chaplin portera à son comble la systématisation mélodramatique de cette forme dynamique 

classique  dans  A  Woman  in  Paris,  en  1923,  tandis  que  Murnau  invente  la  même  année  le 

mouvement de la caméra-œil à hauteur de regard dans Der Letzte Mann (Le Dernier des hommes).

Ainsi, le passage de la mise en scène à la mise en cadre et au cadrage chez Eisenstein est-il 

une discontinuité dialectique qui établit un autre rapport entre scène et scène : un second stade de la 

mise en scène — une autre scène dans  un double sens : le plan est constitutif de l'autre scène, 

projetée en avant hors de  la  mise en scène fragmentée, qui ne retrouve  une autre  unité que dans 

l'imagination désirante du spectateur, et  la  mise en scène devient l'autre scène rendue invisible, 

nécessairement  reléguée,  refoulée  par  le  plan.  Le décor,  en outre,  comme le  note précocement 

Kracauer est destiné au recyclage, à l'usure et à la destruction. Enfin, comme le montrent aussi les 

leçons de mise en scène, il y a encore au moins une troisième scène identifiable, arché-typale : celle 

du théâtre, voire de  la tragédie, dont Eisenstein réaffirme ici les « liens de sang » au cinéma. On 

pourrait encore, peut-être, à la lumière de l'ensemble de ses recherches, y ajouter d'autres scènes : 

1 Cette structure est tellement efficace et paraît si naturelle qu'il suffit de changer les décors et le sujet pour que tout 
semble changer sans que rien ne change. Il suffit, ainsi, de revoir un film, excellent dans son genre, comme Blade 
Runner, de Ridley Scott, par exemple : l'espace-temps mis en place par Griffith y est intact, y compris les 
indispensables plans rapprochés sur la belle (« mysoïde »), ornée en l'occurrence d'une chevelure digne des 
préraphaélites.
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celle du texte littéraire, de la peinture, de la gravure et, enfin de la biographie de l'auteur en tentant 

de remonter ainsi jusqu'à la « scène primitive » — mais cela dépasse le cadre architectural que nous 

nous sommes fixé dans cette recherche.

Tout cela est  cependant  impliqué dans  la  stratification constructive du plan,  tout cela le 

constitue en tant que processus de déplacement et de condensation, de métonymie et de métaphore 

et,  en  même  temps le  fait  éclater  selon  le  même  processus  psycho-génétique.  Ainsi,  nous  ne 

retrouvons  ici  rien  de  moins  que  le  schéma  de  l'appareil  psychique  donné  par  Freud dans 

L'interprétation du rêve : le pare-excitation où tout stimulus interne ou externe peut venir s'inscrire 

sans laisser de trace, pour la surface d'inscription1 d'une vérité imprésentable dans la nudité de l'en-

soi, y compris  la  dialectique progrédiente et régrédiente des mouvements énergétiques, trouve en 

l'écran son mode de spatialisation. Si l'on pousse la comparaison avec le bloc magique, chaque film 

est comme une réserve de représentations associées qui se présentent dans un certain ordre spatio-

temporel,  ne  coïncidant  pas  nécessairement  avec  la  succession,  une  stratification  de  traces 

mnésiques pouvant s'actualiser à  la surface de l'écran. Mais l'originalité de  la pensée du cinéma 

d'Eisenstein est de s'être organisée sciemment et structurellement autour du paradigme freudien du 

rêve : sur ce plan la rencontre avec Artaud est complète. 

L'autre originalité d'Eisenstein en cela est que, n'étant pas psychanalyste, il n'était pas tenu 

par la clinique et la question du sujet, qui en constitue la clé, mais aussi souvent le verrou lorsqu'il 

s'agit de penser l'inconscient sur le plan social. Or, le cinéma tel que Eisenstein le pense n'est pas 

centré  sur  le  « créateur-père »  de  l'œuvre,  mais  le  « regardeur-auditeur-artiste »,  c'est-à-dire 

n'importe qui (mais pas pour n'importe quoi) — donc la communauté des frères et sœurs2. Intégrer 

l'apport de l'anthropologie à cette pensée et  une certaine prise en considération constructive de la 

pulsion de mort (Que viva Mexico !), en même  temps que Bakhtine et  Vygotski, impliquait de 

mettre entre parenthèses le sujet de  la différenciation sexuelle, le corps propre, etc. pour penser 

l'inconscient et la production de représentations, leur relation aux affects, sur le plan du collectif.

La mise en scène opère alors un retour du métaphorique à une couche de sens plus primaire, 

une action typique et surtout un affect, conformément au schème dialectique de l'otkaz. Eisenstein 

donne  un argument étymologique : « Grec : μετα-φορ = transporter par-delà » et deux exemples 

d'expressions figurées/propres : « « je suis attiré à toi », « je m'incline devant toi », etc., etc. »3 Nous 

avons vu qu'il ne s'agit pas de l'Aufhebung, mais d'une tension du mouvement de la pensée, comme 

pensée  du devenir,  entre  passé et  futur,  entre  l'archaïque et  l'occurrence à  venir  ;  alors  que le 

positivisme  ne  peut  concevoir  le  mouvement  que  s'il  est  orienté  vers  le  futur  de  son 

accomplissement supposé, le montage cinématique permet de mettre en scène l'invraisemblable : un 

mouvement vers le passé et un retour vers le futur sur la trame de la répétition — l'anamnèse. Sur le 

1 Voir Jean-Louis Déotte, Qu’est-ce qu’un appareil ? Benjamin, Lyotard, Rancière, op. cit.
2 Voir Sigmund Freud, Totem et tabou, Paris, Payot, 1967 et le thème omniprésent du mauvais père et de la discorde 
qui produit le retour du père-roi
3 « Montage 37 », op. cit., p. 20.
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plan  conceptuel,  Eisenstein  retrouve  là  aussi  le  mouvement  de  la  pensée  de  Cassirer,  dans  la 

Philosophie  des  formes  symboliques.  De  même,  reconstitue-t-il  les  « liens  de  parenté »  de  la 

théâtralité au cinématisme : 

Si  la  mise en cadre est le « rejeton » de  la  mise en scène, alors quelle est, ce serait 
intéressant de le savoir, la parenté du cadrage ?

Le  plan,  comme  nous  l'avons  dit,  est  un stade  du  montage.  À  l'évidence  c'est  le 
« rejeton » de tout ce qui est un stade équivalent du montage lié à la mise en scène.

Mais qu'est-ce  — au sens le plus étroit  — que la  mise en scène ?  La  mise en scène 
(incluant toutes les phases de son déploiement : gestuelle, mime, intonation) est, comme il en 
a toujours été,  une projection graphique du caractère de l'action. Et, quand elle s'applique à 
l'unité d'action en particulier, elle est la calligraphie spatiale de l'unité. C'est comme tracer sur 
du papier, le pas d'une personne marchant sur un chemin sablonneux ayant imprimé une trace 
caractéristique, dans toute sa complétude et son incomplétude simultanément. À juste titre, 
l'art de la production théâtrale n'est pas limité à la mise en scène, de même qu'un film n'est pas 
confiné au montage. Parce que le caractère se manifeste lui-même dans l'action (et dans une 
forme d'action particulière — dans l'image humaine). Un apparaître particulier de l'action en 
mouvement. Nous jugeons l'action d'après le mouvement (d'après  la voix et les mots aussi). 
L'empreinte de l'action est la mise en scène. Nous allons chercher à définir la composition du 
plan en suivant cette ligne d'approche : la ligne du caractère. Et nous allons commencer avec 
le  caractère  d'un homme.  Par  cette  voie  ce  sera  plus  facile  d'approcher  la  peinture  d'un 
paysage et la nature d'un événement joué par un homme.1

Les principes de base de la mise en scène posés par le cinéaste sont alors les suivants :

_ne pas contredire le comportement communément accepté, senti comme normal

_la  structure  est  déterminée  par  le  schème graphique  du  métaphorique,  impliquant  une 

teneur  psychologique (action/affect)  et  l'interaction des caractères.  Eisenstein explicite le 

sens du schème et, sans citer Kant, il le ramène cependant à sa nature graphique, spatiale et 

constitutive du phénomène :  « nommément au sens d'une représentation graphique de  la 

conception la plus généralisée d'un phénomène. »2

Dans le cadre de cette analyse, le schème du caractère de Vautrin démasqué par la police est 

celui de sa position en tant qu'il vient, métaphoriquement et concrètement, d'être arraché et exclu du 

cercle de  la société admise comme respectable, en l'espèce des pensionnaires qui se pensent eux-

mêmes comme ses représentants. Il y a donc un passage brutal, violent, discontinu, d'une position 

1  « If mise en cadre is the « offspring » of mise en scène, then what, it would be interesting to know, is the 
parentage of shot framing ?

The shot, as we have said, is a stage of montage. Obviously it is the « offspring » of whatever is the equivalent 
stage of montage relative to mise en scène.

But what — in the narrowest sense — is mise en scène ? Mise en scène (including all the phases of its 
deployment : gesture, mime, intonation) is, as it were, a graphic projection of the character of the action. And when 
applied to the unit of action in particular, it is the spatial calligraphy of the unit. It is like handwriting on paper, on a 
characteristic footprint impressed has a person walks on a sandy path, in all its completeness and its simultaneous 
incompleteness. With good reason, the art of theatrical production is not limited to mise en scène, just as film is not 
confined to montage. For characters manifests itself in action (and in a particular form of action — in the human 
image). A particular semblance of action in movement. We judge action from movement (from voice and words too). 
The imprit of action is mise en scène. We shall seek to define shot composition along this line of approach : the line of 
character. And we shall begin with the character of a man. By this route it will be easier to approach the depiction of a 
landscape and the nature of a man enacted event. », id., pp. 15-16.
2 « namely in the sense of a graphic representation of the most generalised conception of a phenomenon. », ibid., p. 20.
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d'inclusion à  une autre d'exclusion, qui se redouble d'un passage de dominant à dominé exposé à 

une  réprobation  unanime,  et  se  traduit  en  mouvement  expressif  grâce  au  schème  permettant 

d'inscrire dans l'espace le devenir de la situation, c'est-à-dire sa transformation. On voit bien que le 

milieu, le décor est ici une constante et que pourtant tout est transformé : les positions respectives 

des protagonistes, le sens et la perception de l'espace où se situent leurs relations sont bouleversés, 

ce moment conflictuel donnant à sentir qu'il y a un espace social occupant et configurant le milieu 

de tous les rapports. L'articulation muette de l'architecture donne sens, en tant qu'index de l'écriture, 

à la transformation de la situation, marquée par la variation de cadrage.

La  composition du  film  est  donc  un déploiement  temporel  multiple  à  partir  de  la 

construction d'une mise en scène. La mise en scène se construit comme une schématisation des jeux 

de  positions,  d'échelle  et  d'écarts  ;  un travail  d'espacement  exprimant  le  thème.  C'est  une 

construction précise permettant de produire des plans également construits, mais de telle façon que 

leur agencement au montage demeure ouvert, selon le principe idéal suivant, dont nous empruntons 

encore la formulation à Alfred Jarry : le rapport du plan à toute position linéaire qui lui sera donnée 

est constant.

Ce qui  signifie  que  les  rapports  métaphoriques,  que  le  plan  produira  par  sa  position au 

montage, pourront différer, mais que le noyau métonymique qui rattache le plan au thème demeure 

structurellement stable. Ainsi, le montage est-il avant tout déterminé par le déploiement du thème 

en « cellules » thématiques et non par des règles narratives et syntagmatiques  — ce qui n'interdit 

nullement  la  forme du récit, mais rend également possible le  montage intellectuel le plus radical, 

entre  dialectique et  monologue intérieur,  tel  qu'il  aurait  pu aboutir,  par exemple,  dans le grand 

œuvre du Capital. Ce qui assure cette constante qualité de pars pro toto du plan dans l'économie du 

montage, c'est donc la mise en scène, chez Eisenstein, soumise au processus de mise en cadre et de 

cadrage,  d'un côté,  et  de décomposition en gestes expressifs,  de l'autre.  En effet,  celle-ci,  nous 

l'avons vu, est le pivot d'un processus de schématisations emboîtées à partir de la déconstruction du 

sujet de  la fable. De cette déconstruction, en même temps qu'une foison d'esquisses, de solutions 

partielles et de résonances (littéraires, picturales, etc.) pouvant constituer  une réserve de solutions 

pour la suite, Eisenstein dégage un schème, donnant à ce mot un sens spatio-temporel : c'est l'Idée 

esthétique à partir de laquelle s'élabore et se construit la mise en scène comme une constellation de 

nœuds dramatiques et  émotionnels. Le thème constitue l'armature  architectonique sur  laquelle les 

différentes résonances, images et idées issues de la déconstruction du sujet vont pouvoir s'agencer 

au montage. 

Toujours selon le principe de pars pro toto, des schèmes de mise en scènes vont se déployer 

en  une  scène  ou  en  plusieurs  scènes,  lesquelles  vont  engendrer  des  plans  par  fragmentation 

extatique, mais chaque fragment à son tour est dessiné et choisi en vertu d'un schème se rattachant 

métonymiquement  à  l'ensemble  :  c'est  la  raison  pour  laquelle  Eisenstein  qualifie  le  plan  de 
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« cellule », selon la métaphore des biologistes qualifiant les vivants de « sociétés de cellules » afin 

de contourner le modèle hiérarchique du corps. Quoi qu'il  en soit,  on voit  comment Eisenstein 

construit un film comme un cadre ouvert (ce qui n'est pas contradictoire dans les trois dimensions) 

où l'improvisation au tournage peut largement jouer son rôle grâce au thème, comme dans le jazz, et 

en  se  passant  de  tout  scénario  comme de  tout  fil  conducteur  narratif.  Ce  qui  fait  passer  d'un 

fragment  à  un autre  dans  une  séquence,  c'est  une  dramaturgie  conflictuelle  des  formes  et  des 

positions déterminée par l'affect. Tous ses films ont été conçus de cette manière et les scénarios ne 

sont que des synthèses retranscrites de ce processus, car lorsqu'ils furent écrits avant le tournage, ils 

furent précédés par un intense travail graphique de projétation « architecturale » du film, de la mise 

en scène aux possibilités de cadrage, où il apparaît que ses derniers films sont bien bâtis comme les 

premiers, avant de s'agencer éventuellement en récit. 

Dans la littérature, la composition est généralement temporelle : l'écrivain brode en suivant 

un schéma narratif plus ou moins traditionnel, à partir du destin d'un ou de plusieurs personnages 

dans  un cadre globalement historique, ou encore suivant le « flux de conscience » du narrateur. 

Eisenstein, lui, part de l'espace et pense en stratège (Le Cuirassé Potemkine,  Octobre,  Alexandre 

Nevski, Ivan le Terrible), en tacticien (La Grève, Octobre, La Ligne générale, Que viva Mexico !), 

en détective (Le Journal de Gloumov, La Grève, La Ligne générale, Ivan le Terrible) et en chasseur-

trappeur-explorateur (Le Journal de Gloumov,  La Grève,  Octobre,  La Ligne générale,  Que viva 

Mexico !,  Alexandre Nevski,  Ivan le Terrible), à partir d'une tradition culturelle russe, celle du 

prostor, c'est-à-dire  un certain sentiment existentiel  d'angoisse,  une  Stimmung,  un pathétique de 

l'illimitation de l'espace terrestre, jusqu'à la disparition de l'horizon caractéristique des peintures de 

Malévitch et de certains plans d'Alexandre Nevski. Ce sentiment produit une sensibilité particulière 

à l'organisation et à la construction de l'habitat. 

Si  Ulysse de Joyce est pour Eisenstein « la bible du nouveau cinéma », c'est précisément 

parce que  la  matrice du monologue intérieur  chez Joyce est  la  stratification de plusieurs plans 

existentiels  s'intriquant  et  se  désintriquant  dans  la  dynamique  des  affects  :  la  topographie,  la 

toponymie  et  l'urbanisme de  Dublin,  la  géographie  et  la  mythologie  homérique,  nationaliste  et 

religieuse  irlandaise,  l'anatomie médicale  du corps  humain  entre  les  cinq  sens,  les  organes,  les 

viscères, le réseau sanguin et le système nerveux, le tout s'animant dans une interpénétration et une 

interaction incessantes, dissolvant et reformant alternativement les limites du dedans et du dehors, 

un va et vient, un flux et reflux permanent des débris de l'identité. 

Le principe du thème et de la déconstruction préalable du sujet fait de la conception du film 

un processus. L'insistance d'Eisenstein sur le concept de lois de la construction, de la composition et 

in  fine,  du  montage implique  une  forme de  maîtrise qui  n'est  pas  du  tout  hylémorphique, 

conformément à  la conception  constructiviste du  matériau, lequel joue  un rôle essentiel dans  la 

détermination de la forme ; de là, la notion corrélative de facture : la faktura, rapport esthétique et 
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artistique entre le  matériau,  la  forme et le faire, destinée à penser ensemble  la prise de  forme du 

matériau et les qualités de structure et de surface qui en ressortent, lesquels jouent un rôle égal au 

but dans l'évaluation de l'objet. Il y a une teneur de vérité inhérente au matériau dont la rencontre 

avec une destination fait la valeur de l'objet : ce sont des critères éthiques, esthétiques et politiques 

qui  doivent instituer  la  valeur d'usage aussi  bien en  design qu'en littérature,  en musique ou au 

cinéma. Même ce qui apparaissait comme l'utopie extrême, le désurbanisme, s'offre à une nouvelle 

lecture dans  la mesure où cette proposition d'aménagement du territoire non technocratique était 

entièrement fondée sur l'idée de réseaux différenciés et interconnectés, une stratification en surface, 

un tissage de réseaux dont l'infrastructure aurait été le réseau électrique pensé selon le principe 

d'isonomie.  Ainsi,  la  maîtrise constructiviste suppose  une  capacité  d'attention  à  l'autonomie  du 

processus engagé dans l'invention  artistique et  une réceptivité appareillée à l'occurrence dans le 

processus artistique, c'est-à-dire une mètis ouverte au kaïros. On est loin du démiurge si on entend 

par là le pouvoir qu'aurait la volonté d'imprimer à la matière une forme préconçue :

Il ne faut pas croire que ces scènes avaient été tournées et montées selon des schémas tracés a 
priori.  Non,  évidemment.  Mais  sur  la  table  de  montage,  l'agencement  et  l'emplacement 
respectif  des séquences étaient déjà clairement dictées par les exigences structurales de  la 
forme cinématographique. Ces exigences dictaient le choix des séquences parmi toutes celles 
que l'on avait à sa disposition. C'est elles encore qui déterminaient la continuité organique des 
plans successifs. En effet, vus  uniquement sous leur aspect anecdotique et dramatique, ces 
fragments  peuvent  être  déplacés  pour  former les  assemblages  les  plus  variés.  Mais  il  est 
douteux, en ce cas,  que le mouvement composite qui les traverse puisse révéler  la même 
continuité organique dans sa structure.1

Selon les principes dégagés ci-dessus, on peut entendre la complexité de ce passage. La technique 

du scénario préalable et le  montage syntaxique de plans en eux-mêmes « indifférents », selon les 

principes de Koulechov et Poudovkine, sont clairement rejetés. Au contraire, c'est la confrontation 

des fragments eux-mêmes au montage qui détermine l'image invisible et naturante, l'eikôna phusikê 

dont ils  formeront  la trace constitutive de l'image globale (obraz) pour le spectateur.  On a  une 

économie du tournage en excès, comme chez Chaplin, qui fait du  montage le moment décisif de 

l'invention  esthétique,  mais  implique  en  même  temps un travail  de  mise  en  scène et  une 

construction du plan lui donnant  un maximum d'intensité plastique et  la plus grande potentialité 

symbolique par le montage.

Comme nous l'avons vu, chaque plan, chaque séquence s'organise selon son propre thème 

traduit en un schème, c'est-à-dire un principe d'orchestration des positions et des mouvements dans 

l'espace de la mise en scène en vue des possibilités de cadrage, lequel se rapporte aussi au thème 

global du film. Le montage est donc le processus où ces multiples possibilités, ces différents plans 

sensibles et symboliques déjà fortement stratifiés, interconnectés et animés par  la  construction de 

chaque plan, de chaque séquence en tant que fragments pathétiquement chargés de virtualités ex-

1 « Eh ! De la pureté du langage cinématographique », 1934, Cahiers du Cinéma, n° 210, mars 1969, p. 12.
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statiques, vont former la composition du film :

L'analyse des objectifs de tournage, de leur organisation selon les raccourcis de la caméra et 
de  la  lumière  — et  ce,  en  fonction  des  exigences  du  style  et  du  genre  de  contenu, 
correspondrait à l'analyse de l'expressivité des phrases, mots et phonèmes dans  une œuvre 
littéraire.
Et nous arrivons à la conviction que les exigences de la composition cinématographique ne le 
cèdent en rien aux exigences posées par les genres correspondants de  la littérature ou de  la 
musique.1

Comme l'écrit Eisenstein juste après, il ne s'agit pas de ne rendre le film accessible qu'à l'analyse la 

plus laborieuse, mais d'une complexité de conception dont l'effet est de procurer au spectateur une 

expérience d'une richesse au moins  équivalente à celle  d'un paysage pittoresque,  afin  d'offrir  à 

l'imagination un espace de jeu dont le thème fournit en quelque sorte le terrain. Il est clair ici que le 

cinéma correspond aux autres  arts de la  composition sur le plan de la composition même, c'est-à-

dire de l'exigence de structure dans le mouvement d'ensemble, une mimesis du jeu de la nécessité et 

de la contingence dans la nature naturante, de la phusis, reproduisant comme son effet le degré de 

complexité du monde visible dans l'espace et  dans le  temps — ce qui  implique,  comme le dit 

Eisenstein, sa « re-création », c'est-à-dire sa transformation. Les modes et les lois de la structuration 

cinématographique impliquent un même effort de pensée que la littérature et la musique, mais les 

unités et leurs modes d'articulation ne sont pas les mêmes. Pour Eisenstein, la comparaison avec le 

langage verbal s'arrête à l'idée qu'un film peut atteindre un degré de structuration, d'articulation et 

de  complexité  équivalent  à  la  langue  littéraire  et  à  la  musique,  pour  quoi  le  montage est  une 

condition nécessaire, et même plus dans  la mesure où celui-ci permettra d'ajouter  la  composition 

des fragments littéraires, sonores et musicaux à la composition des images cinématiques : ce sera le 

montage vertical.  En effet,  Eisenstein  conclut  son texte  ainsi  :  « L'heure  est  venue de  poser  à 

nouveau, et avec toute son acuité, le problème de la culture du ciné-langage. /Il importe que tous les 

travailleurs du cinéma s'expriment à ce propos. /Et tout d'abord dans la langue du montage et des 

images de leurs films. »2

Enfin, pour penser l'articulation du plan au montage, la question du gros plan est capitale et 

complexe chez Eisenstein : certains gros plans, et des plus célèbres, s'imposent  affectivement de 

façon complètement autonome par rapport au déroulement du film et surtout à la diégèse. C'est, par 

exemple,  indéniable dans le cas de  la femme aux lorgnons brisés dans  Le Cuirassé Potemkine, 

devenue  une  image-affect autonomeSéquence 5 : ce type de gros plan est toujours  une stridence,  une 

occurrence, un trou figural dans le tissu du film. Et c'est bien ce que voulait Eisenstein, car sinon on 

en revient au montage à  la façon de  Griffith et au socle de l'image-action. De même, avons-nous 

exclu le modèle d'un système syntagmatique : si la question du montage est pour Eisenstein celle du 

1 Id., p. 12.
2 Ibid., p. 15.
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milieu inconscient de l'espace social, indexé par la figure architecturale, alors le « sens intérieur » 

de la succession selon Kant, le temps, n'est pas la forme a priori constitutive en dernière instance de 

la sensibilité. Il s'agit de repenser l'espacement à partir de l'espace.

Pourtant, dans Dickens & Griffith, Eisenstein, à propos d'un exemple qui fascina Benjamin 

(les photographies de Hill) et dont il donne une explication originale, affirme que ce qui fait la force 

du véritable gros plan est l'emprise du principe de pars pro toto, en ce qu'il « ne se présente jamais 

comme  un élément complètement isolé, mais (...) renvoie toujours à  une  “image du tout”, dans 

laquelle il joue toujours le rôle de détail, le rôle de partie. »1 Or, nous avons vu qu'à l'évidence ce 

n'est pas sur le plan visuel que cela se passe ; Eisenstein met en jeu  une autre puissance du gros 

plan, puissance de l'image en général, en tant que rapport du visible et de l'invisible — l'invisible du 

concept,  de  l'affect et  de  l'imaginaire,  comme  le  montrent  ses  réflexions  précédentes  sur  la 

perspective, sur Dürer, Masaccio, mais aussi sur  la pensée des premiers photographes, qu'il cite : 

« L'œil  de l'artiste s'arrête souvent  sur ce que les  gens ordinaires ne voient  pas ;  une tache de 

lumière ou  une ombre traversant  la route,  un vieux chêne ou  une pierre couverte de lichen, sont 

capables d'éveiller toute une chaîne de pensées, de sentiments et de représentations imagées ! »2 et, 

plus significatif encore, l'exemple de  Fantaisies,  un album photo de Henri le Secq (1855), « qui 

présente, dit Eisenstein, le même passage de simples natures mortes à des “détails mettant en branle 

toute une chaîne d'idées et d'émotions”. »3

La puissance  émotionnelle  du  détail  présenté  en  gros  plan  est  portée  par  l'ensemble  de 

l'œuvre visible,  laquelle constitue son contexte, son cadre (parergon). Mais, comme le montre  la 

nette distinction entre le « plan rapproché » américain et le gros plan inventé et conceptualisé par 

Eisenstein, le gros plan possède un pouvoir d'attraction du hors cadre, que l'on ne saurait confondre 

ici avec le hors champ, même si on peut les articuler l'un à l'autre et jouer d'un glissement disjonctif 

de l'un à l'autre, comme dans le cas de la « voix inassignable » dans Ivan le Terrible. Le hors champ 

a  le  sens  fondamentalement  sensoriel  et  empirique  d'un procédé  :  par  exemple  la  voix  d'un 

personnage hors du champ de la caméra, ou un regard dirigé hors de ce champ ; le principe du hors 

champ dépend fondamentalement de l'idée de continuité spatio-temporelle et diégétique du film. 

Car ce qui est hors champ peut entrer à tout moment dans le champ du plan, par le travelling, 

l'ellipse ou le champ-contrechamp. Le hors cadre que le gros plan attire à lui déborde le film lui-

même comme Tout successif et renvoie à  une dimension « paradigmatique » sans paradigme ; le 

hors cadre de l'image est stratifié, il est de l'ordre de  la signifiance : il renvoie à  une multiplicité 

imprévisible de chaînes d'associations possibles par rapport auxquelles  la  forme de l'œuvre a  la 

fonction de constante. Elle en règle les interconnexions et leur donne sens, mais n'en est pas le 

contenant  :  elle  est  un opérateur  de  traductibilité  et  de  transformation  entre  les  constellations 

différentes de l'imaginaire qu'elle attire à elle dans l'invisible et l'inaudible de l'écriture. Le tout 

1 Dickens & Griffith. Genèse du gros plan, op. cit., p. 157.
2 La citation est de William Henry Fox Talbot (1800-1877), inventeur du calotype.
3 Id., p. 155.
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auquel est reliée la partie ou plutôt que celle-ci « invente » par un effet de métonymie dialectique 

qui demande à être complété par l'imagination, est spectral, infini mais structuré ; il est lui-même la 

fonction rendant possible l'espace conceptuel et  émotionnel de l'imaginaire,  dont l'animation du 

regardeur-auditeur-artiste  engendre  l'obraz,  l'image globale  de  l'Idée  esthétique même.  Cela 

implique le non accomplissement du désir de voir le substitut de la Chose et, ainsi, la suspension de 

l'achèvement cathartique. D'ailleurs, Eisenstein le précise plus loin : « Et le plus important est ici 

que le toto, qui surgit dans la représentation d'un détail précis, n'est pas obligatoirement...  un tout 

plastique (...)./Nous le voyons,  la situation du  pars pro toto reste  la même, mais l'étendue de son 

application  s'élargit  d'une  manière  incroyable,  franchissant  les  limites  de  sa législation,  vers  le 

figuratif, l'imagé, l'idéologique. »1 Et il précise : « le gros plan qui nous intéresse est celui qui va 

plus loin, c'est le gros plan du détail se présentant comme le résumé plastique et imagé d'un système 

entier de pensées, de sentiments, de points de vues. »2

On voit bien que, comme le montre Derrida pour toute écriture, pour tout texte, le hors cadre 

place la limite au milieu et non à l'extérieur : le hors cadre est chez Eisenstein l'opérateur général, 

dont le gros plan est le signe emblématique, trace de l'archi-trace, du mouvement de la différance et 

postule  une  systématicité  sans  que  le  film  en  tant  qu'œuvre  puisse  prétendre  consister  en 

l'incorporation structurale du système d'idées (idéologie) et même en l'image intégrale d'un tout. 

Ainsi, le principe de  pars pro toto n'est pas  une règle de  composition, ou plutôt ne pourrait pas 

constituer  une  méthode  de  composition s'il  n'était  en  même  temps et  avant  tout  un opérateur 

tectonique de  la  construction cinématographique, c'est-à-dire de l'écriture cinématique : il y a  un 

hors cadre du plan parce qu'il y a un hors cadre du film lui-même. Le bel exemple de la statue de 

Balzac par Rodin, emportant avec elle dans l'espace public tout l'espace intime de l'écrivain, est 

éloquent ici3.

Le film est comme un milieu pour ces traces de traces, c'est-à-dire un « bain transducteur » 

selon l'expression de Simondon, qui, à la fois, entoure et imprègne, et l'écran une trame de la khôra 

où se déplacent et se condensent sous nos yeux des différences, où adviennent à la conscience des 

occurrences. C'est ce qui explique tout le travail après-coup sur les films, parfois obsessionnel, voire 

compulsif, et un jeu avec les photogrammes où la finitude de l'œuvre-film est transgressée, comme 

dans l'exemple de  la planche pour  la revue  Documents  Fig.  86, l'exposition au congrès « Film  und 

foto » de Stuttgart, mais aussi les « inexactitudes » dans les séries de photogrammes données pour 

l'analyse célèbre de la séquence dite « des yoles » du Potemkine. Les traces d'images, les figures ne 

cessent  pas  leur  trajectoire  une  fois  le  film  terminé  :  Eisenstein  écrit  tout  autant  en  tant  que 

spectateur que comme auteur. On serait même tenté de dire que c'est finalement plus la jubilation 

d'un regardeur qu'un auteur centré sur son Moi qui s'expose dans les textes majeurs : le spectateur 

idéal.

1 Ibid., pp. 202-203.
2 Ibid., p. 203.
3 Cf. Ibid., p. 157 sq.
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c. archi-tecture de l'image : quelle origine ? Piranèse et l'archi-tectonique du sublime

Dans le cinéma d'Eisenstein, les représentations sont les signes d'un jugement d'après une fin 

à  la fois politique et éthique, qui n'est pas donnée, mais dont  la question de  la  forme donne les 

critères  d'approche.  Or,  l'image donne  la  chair  du  sentiment  et  l'art cinématique  le  présente 

réflexivement pour  la sensibilité en montrant  la phénoménalité de  la chose comme toujours déjà 

dissociée dans le devenir de la chose même. L'art en tant qu'art est la technique de présentation de la 

phénoménalité à la pensée, dont les conditions sont déterminées à chaque époque par un appareil. 

Le  cinéma  est  donc  un mode  de  présentation,  reprenant  la  technique industrielle  dans  son 

mouvement réflexif, de tels signes entre lesquels le montage met en œuvre l'activité d'un jugement 

dont  le  fil  conducteur  (Leitfaden)  est  l'affect,  que  l'on  peut  considérer  comme  le  langage  du 

sentiment  (et  le  messager  des  confins  de l'inconscient,  là  où  ça frotte).  Avec le  montage chez 

Eisenstein, le cinéma rejoint la philosophie en réinventant pour chaque nouveau film ses règles de 

composition, en interrogeant ses conditions de possibilité selon des principes différentiels : ses films 

portent les traces de ce travail adressé au spectateur. Car, comme le dit Johan van der Keuken : « Il 

n'y a pas de grammaire du cinéma » et, comme l'explique aussi Pasolini, il n'y a pas de lexique du 

cinéma non plus  :  on peut  faire  des  images  et  donc faire  signe à  partir  de tout  ce  qui  existe, 

indéfiniment. Le cinéma est alors de l'ordre du parcours (hodos) et du détour, de l'écriture et non du 

discours1.

Comme  Schönberg  le  mit  en  évidence  en  musique,  dans  la  conception  moderne  de  la 

composition, la succession produit un espace à partir d'une expérience de la durée2 : l'imagination 

construit le film comme un espace dont l'image globale se constitue par-delà ce qui est vu à mesure 

qu'il est parcouru. Les photogrammes, comme les sons, sont des unités discrètes, mais l'expérience 

pour le spectateur est celle de  la durée d'un mouvement : nous avons vu qu'elle est « l'unité de 

mesure » du plan et du rythme pour Eisenstein. L'imagination, comme invention d'une mémoire, est 

alors d'autant plus active qu'elle a à suppléer au hors champ et au hors cadre à partir du film. On 

pourra aller jusqu'à dire que, chez Eisenstein, le temps se pense à partir de l'espace architectonique 

qui donne forme à  la matrice du film :  architectonique parce que l'on passe par le  montage de  la 

figure architecturale visible à  la  construction de l'espace filmique dans l'expérience du spectateur, 

étayée sur  la récurrence de  la figure architecturale. C'est dans ce sens que Eisenstein sollicite le 

modèle théâtral et réinvente  une méthode de  mise en scène qui dramatise cette transformation de 

l'espace scénique architectural en espace filmique par la mise en cadre et le cadrage.

Dans La non-indifférente nature, en particulier, le cinéaste conçoit son étude du pathétique 

et de l'extase dans les « arts plastiques » comme une « triade » allant du plus « subjectif » au plus 

« objectif », de l'acteur de théâtre au peintre puis à l'architecte : Frédérick Lemaître, El Greco et 

1 Voir Giulina Bruno, Atlas of emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film, op. cit.
2  Je remercie Philippe Sers d'avoir attiré mon attention à ce sujet.
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Piranèse.  Dans  ces  deux  derniers  cas,  il  applique  une  même  méthode  par  visualisation 

« explosante » au passage d'une œuvre qui respecte les normes classiques de  la narration et de  la 

perspective,  c'est-à-dire  du  vraisemblable  représentatif,  à  une  œuvre  ex-statique.  Mais  cette 

méthode fut élaborée d'abord avec Piranèse et appliquée ensuite au Greco ; dans le livre, elles sont 

présentées dans l'ordre d'une progression du « subjectif » à l'« objectif »1.

Entre les deux plans constitutif de la  dialectique de la forme artistique selon Eisenstein,  la 

nature et l'industrie, un mouvement commun rend la confrontation corrélative-comparative possible 

par cette similitude : ce sont des processus de production du visible. En effet, écrit Riegl :

Toute activité productrice n'est rien d'autre que  la réunion d'une quantité d'éléments 
informels ou dispersés dans la nature en un tout intégral, limité par une forme et une couleur. 
Dans cette activité, l'homme procède comme la nature : tous deux produisent des individus 
délimités. Cette intégralité du tout ainsi formé nous l'exigeons encore aujourd'hui pour chaque 
œuvre moderne.2

Or, dans la tendance « vers une intégration croissante de l'œuvre d'art particulière à son contexte », 

c'est-à-dire vers l'articulation de l'acte artistique à l'espace social, cette exigence demeure et le but 

de  l'œuvre  moderne  sera  de  réaliser,  à  l'intérieur  de  cette  tension  entre  l'intégralité  (valeur  de 

nouveauté) et le contexte, à chaque fois  un nouvel équilibre, plus complexe que celui de l'œuvre 

d'art autonome. De même, dans « Le Jardin paysage », Edgar Allan Poe affirme que l'artifice ne 

pouvant rivaliser avec la nature pour créer des formes individuelles, l'art se trouve tout entier dans 

la composition : 

J'entends le fait (...) qu'il n'existe dans la nature aucune combinaison de paysage semblable à 
celles que le peintre de génie a en son pouvoir de produire. On ne trouvera pas dans la réalité 
des paradis semblables à ceux qui ont rayonné sur la toile de Claude3. Dans le plus enchanteur 
des paysages naturels, on trouvera toujours  un défaut ou  un excès  — de multiples excès et 
défauts.  Alors  que  les  éléments  constitutifs  peuvent,  pris  individuellement  surpasser  le 
sommet d'habileté de l'artiste, l'organisation sera toujours susceptible d'amélioration.4

L'architecture et le cinéma, ensemble et réciproquement, donnent à penser ce renouvellement des 

enjeux esthétiques et politiques. À la lumière de la dialectique d'Eisenstein, la question de l'art peut 

se situer dans cette recherche de la forme de symbolisation du désir d'équilibre et du sentiment de sa 

précarité dans le devenir, entre le plan de la technique, pourvoyeur de la valeur d'intégralité, et le 

plan de la nature, auquel Eisenstein attribue une inertie, une résistance à l'action technique, qui est 

aussi bien une force d'érosion, celle de l'entropie. Riegl ajoute :

1 Cf. La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 262 sq.
2 Aloïs Riegl, Le culte moderne des monuments, sa nature, son origine, trad. et prés. par Jacques Boulet, Paris, 
L’Harmattan, 2003, pp. 75-76. 
3 Claude Gelée, dit Le Lorrain (1600-1682).
4 Contes, essais, poèmes, Paris, Robert Laffont, 1989, pp. 601-602.
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Mais  dès  que  l'objet  individuel  produit  par  l'homme  ou  par  la  nature  est  formé, 
l'activité destructrice de  la nature commence. Ses forces mécaniques et chimiques tendent à 
désagréger l'individu en ses éléments et à le fondre à nouveau dans  la nature amorphe. On 
reconnaît aux traces de cette activité qu'un monument n'est pas récent. Sa valeur d'ancienneté 
repose donc sur la perception de ces traces. (...)

Le  principe  esthétique  fondamental  de  notre  époque  sur  lequel  repose  la  valeur 
d'ancienneté peut donc être formulé ainsi : de l'homme nous exigeons  la production d'une 
intégralité comme symbole d'une genèse nécessaire, de la nature nous exigeons par contre la 
dissolution de l'intégralité comme symbole d'une disparition tout aussi nécessaire.1

Ainsi, c'est la trace elle-même, en tant que trace, signe du temps qui affecte immédiatement l'être-là 

et  qui  devient  ensuite,  après-coup,  en  vertu  de  quelque  accident,  de  quelque  détail  qui  la 

particularise, engendrant des associations d'idées, de mots et d'images, trace de quelque chose ou 

d'un événement passé : signe, symbole,  image, etc. D'où  la force d'attraction  émotionnelle de  la 

tache dans les arts graphiques et en peinture, prônée par Léonard comme méthode d'invention, déjà 

pratiquée dans d'autres traditions, notamment en Chine ancienne. L'économie esthétique que décrit 

Riegl  témoigne du substrat  même d'une économie de  la  trace,  une infrastructure imaginaire  du 

symbolique, en laquelle l'affect se re-connaît en lui donnant un nom. L'expérience émotionnelle de 

l'espace doit donc s'articuler à une expérience émotionnelle de la matière. La difficulté du cinéma, 

est que le film ne donne pas prise matériellement à la trace naturelle, à la patine du temps, de même 

que le verre : d'où  la nécessité pour Eisenstein de faire place à l'irrégulier, voire l'informe dans 

l'image, mais aussi dans la composition, par-delà la seule photogénie.

Pour Benjamin, contemporain d'Eisenstein, le cinéma est ainsi l'agent dissolvant des formes 

et des prestiges de l'héritage culturel « légitime », notamment en tant que tradition continue des 

vainqueurs.  Cet  appareil  amplifie  l'action  dissolvante  de  la  couleur  comme  de  l'imagination 

enfantine et de l'imaginaire populaire sur les formes données. Ce concours de forces psychiques et 

esthétiques  provoque  au  cinéma  une  récapitulation  catastrophique  de  l'histoire  des  formes 

symboliques, au seuil d'une transformation radicale de la sensibilité, dont l'appareil et le  montage 

sont les opérateurs « thermodynamiques » :

Les bars et les rues de nos grands villes, nos bureaux et nos meublés, nos gares et nos 
usines semblaient  nous emprisonner  sans  espoir.  Le cinéma vint,  qui  fit  sauter  ce monde 
carcéral à  la dynamite de ses dixièmes de seconde, de telle sorte qu'impassibles, parmi les 
ruines dispersées sur  une vaste étendue,  nous entreprenons d'aventureux voyages. Le gros 
plan étire l'espace, le ralenti étire le mouvement. (...) Aussi devient-il évident que la nature qui 
parle à  la caméra est  une autre nature que celle qui parle à l'œil. Autre surtout en ce qu'à 
l'espace tissé consciemment par l'homme s'en substitue un autre dont le tissu est inconscient. 
(...) Elle nous permet pour la première fois de connaître par expérience l'inconscient optique, 
comme la psychanalyse l'inconscient pulsionnel.2

Benjamin ajoutait  dans  la  version  française,  faisant  à  l'évidence  allusion  à  Malaise  dans  la 

1 Op. cit., pp. 76-77.
2 L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 1936, trad. de Christophe Jouanlanne, in Sur l’art et la 
photographie, Paris, Carré, 1997, pp. 56-57.
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civilisation de Freud : 

Au reste, les rapports les plus étroits existent entre ces deux formes de l'inconscient (...). Les 
déformations de  la caméra sont autant de procédés grâce auxquels  la perception collective 
s'approprie les modes de perception du psychopathe et du rêveur. (...) Les énormes quantités 
d'incidents grotesques qui sont consommées dans le film sont un indice frappant des dangers 
qui menacent l'humanité du fond des pulsions refoulées par la civilisation actuelle.1

La ruine est donc un point de départ pour penser le montage, entre architecture et cinéma : 

traces du temps formant des espaces en transformation et exposant l'espacement, par dissociations, 

glissements, stratifications, empilements, juxtapositions, etc.  La caméra collecte ces ruines ou en 

invente de nouvelles, mimant le processus entropique de  la nature qui produit des  formes par  la 

destruction de celles qui existent. La ruine est une trace prémonitoire de la destruction universelle, 

permettant  de  penser  l'articulation  du  temps et  de  l'espace et  le  modèle  d'une  économie  de  la 

mémoire,  puisqu'elle  présente  à  la  fois  la  fixation  d'un temps et  sa  disparition  ;  la  ruine  est 

résistance et trace, toujours lacunaire. Parcourir les ruines, les vestiges, passer de l'une à l'autre, c'est 

inventer  un récit,  une fiction,  un théâtre de mémoire.  Car les  lacunes mêmes du réel sollicitent 

nécessairement l'imagination, en vertu du désir commun et souvent forcené d'un accomplissement 

ultime, où Eros est alors allié à la pulsion de mort.

Le  cinéma d'Eisenstein  ouvre  ainsi  à  l'exploration  d'autres  temps et  d'autres  lieux,  non 

seulement  géographiques  mais  aussi  psychiques  et  somatiques,  à  partir  d'une  théâtralisation  au 

présent.  La transformation du monde, pensait-on, ne pouvait advenir que de grands changements, 

incombant à quelques individus exceptionnels en des périodes longuement espacées. Or, l'apparition 

de la photographie puis du cinéma sont pour Benjamin les signes concordants et indubitables d'une 

véritable mutation anthropologique, comme le pensera aussi Barthes, laquelle implique non la fin de 

l'Histoire, c'est-à-dire son accomplissement, mais son interruption abrupte, sa catastrophe pure et 

simple — dont Benjamin prendra acte dans Sur le concept d'histoire 2. Ainsi, la connexion de l'art 

du dessin — grâce à  la gravure et notamment  la lithographie —, puis de  la photographie avec le 

quotidien et le quelconque apparaît-elle à Benjamin comme une rupture décisive dans la sensibilité 

de l'époque, qui est à la fois de l'ordre d'une accélération des temps et d'une amplification cosmique 

à partir de ce qui pouvait naguère paraître insignifiant et voué à disparaître sans  laisser de trace. 

Eisenstein,  quant  à  lui,  faisait  jouer  des  anonymes,  parfois  dans  leur  propre  rôle  comme dans 

Octobre  (1928). Il introduisit,  dès  La Grève (1925), des prises de vues documentaires dans  une 

fiction en filmant les ouvriers travaillant à  la chaîne dans  une usine et en y mêlant des acteurs. 

Comme nous l'avons dit, l'enjeu de ce premier long métrage pour Eisenstein était de convertir au 

cinéma l'expérience, qu'il considérait comme un échec, de la mise en scène de la pièce de Trétiakov, 

Masques à gaz, au milieu des machines d'une usine réelleFig. 63. Cette pièce d'agitation était déjà en 

1 « L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée. », 1936, in Écrits français, Paris, Gallimard, 2006, pp.
210-211.
2 In Écrits français, op. cit.
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quête d'une écriture du « fait » (factographie) dont  Benjamin rendra compte au nom de  Trétiakov 

dans  « L'Auteur  comme  producteur »1.  Dans  le  contexte  de  la  NEP,  elle  relatait  un accident 

technique grave dans  une usine, dû à l'incurie du patron, auquel les ouvriers surent faire face au 

péril de leur vie en tant que collectif auto-organisé autour d'un savoir  technique partagé et d'une 

expérience commune de la lutte armée2.

Que la vie quotidienne fasse événement est, en effet,  un bouleversement irréversible de  la 

temporalité historique. Piranèse est à l'origine de  la vision, qui s'ensuit aux yeux de « l'Ange de 

l'histoire » de  Benjamin, d'un amoncellement absurde de ruinesFig.  26. On peut ainsi rappeler deux 

choses : cet architecte, maître du disegno, s'est illustré, dès 1743, dans l'industrie des gravures de 

veduti et l'acuité de son regard doit beaucoup à la considération mélancolique du contraste formé 

par  la majesté déchue des gigantesques ruines romaines, encore à demi ensevelies dans le sol de 

quelque terrain vague, et leur colonisation par de misérables masuresFig.  25 qu'il savait pourtant y 

saisir avec  un charme pittoresque  3. C'est  une collision entre le présent fugace, petit, insignifiant, 

inesthétique et les débris massifs d'une éternité révolue. Or, la tonalité (Stimmung) de l'émotion du 

temps est liée à l'intervalle, la distance à franchir. Chez Eisenstein, la discontinuité est la possibilité 

de produire des rapprochements sidérants et révélateurs, comme le mot d'esprit (Witz). Ainsi, dans 

un exercice de visualisation mentale simulant la transition entre deux Carceri de Piranèse — l'une 

représentant  un espace du  vraisemblable,  l'autre  un espace de  l'Impossible  —, détournant  la 

méthode d'Ignace de Loyola, Eisenstein reconstitue, tel  un paléontologue, le processus ek-statique 

de transformation de la sensibilité que Piranèse aurait inconsciemment subi. Ce faisant, il opère la 

condensation d'une lente évolution artistique (qui dura deux ans, nous dit-il) : « Dix explosions vont 

suffire  à  “transfigurer” extatiquement  le  schéma  qui  se  présente  à  nous. »4 Ce  procédé 

régressif/progressif  s'apparente à  la célèbre mise en poire de  la trogne de Louis-Philippe par le 

caricaturiste Charles PhilipponFig. 64 et aux  techniques similaires de simulation du mouvement par 

métamorphose  dans  le  film  d'animation  — techniques  dont  l'invention,  on  le  sait,  précéda  la 

chronophotographie. Toutes se rapportent à cette même mimesis des processus de la phusis, réserve 

infinie de puissance et de possibilités qui ne va pas sans destruction.

Or, la vision de Piranèse est le paradigme du montage architectonique pour Eisenstein : les 

Carceri décomposées et  recomposées, où l'unité est donnée par  une  construction distribuant des 

cadrages  dans  le  cadre5,  constituée  par  des  éléments  architecturaux  récurrents,  piliers,  arcs, 

passerelles et escaliers, et où cette impression d'unité qui attire par sa puissance, par la masse de tel 

élément au premier plan, est combattue par l'hétérogénéité des perspectives de « vues » distribuées 

à l'intérieur, entre les éléments « principaux ». Le paradoxe est que c'est cette  unité plastique qui 

1 In Essais sur Brecht, Paris, La fabrique, 2003.
2 Thème que l'on retrouve, rappelons-le, dans le Cuirassé Potemkine, Octobre, La Ligne générale et Que viva Mexico !.
3 Sur la naissance de la catégorie du pittoresque, dès le XVIIe siècle, à la faveur de nouvelles pratiques culturelles 
principalement féminines, cf. Giuliana Bruno, op. cit.
4 La non-indifférente nature 1, p. 275.
5 Il s'agit du même principe dans la planche de photogrammes de la revue Documents : cf. IV.1/a.
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rend possible  la coexistence  polyfocale d'angles de vue hétérogènes dans  un même  espace :  ce 

paradoxe  visuel  est  rendu  possible  par  le  jeu  dialectique de  l'image et  du  cadre  qui  présente 

spatialement un différend époqual. 

Fig. 25: Piranèse, l'aqueduc de l'Acqua Claudia et 
de l'Anio Nuovo, 1757, gravure.           

Fig. 26: Piranèse, ancien croisement de la Via Appia et 
de la Via Ardeatina, frontispice des Antiquités romaines, 
T.II, 1757, gravure.

Fig. 27: Piranèse, plan de Rome en fragments de marbre, 
1757, gravure.

Dans  l'ordre  de  la  représentation,  le  cadre  d'une  image implique  la  complétude  et  la 

cohérence de son contenu : il signifie par sa fermeture que l'image, le tableau, est une totalité close 

sur elle-même dont le point de fuite intérieur confère son sens métaphysique à l'illusion de l'infini 

visuel.  L'appareillage  perspectif  articule  la  tension  entre  un sol,  ici-bas,  exhibant  l'ordre  géo-

métrique constructif de la représentation, et le ciel, là-bas et là-haut, région du lointain inaccessible, 

entre lesquels l'horizon, synthèse de tous les points de fuite possibles dans la construction légitime 

d'Alberti, marque à la fois la séparation et la suture faisant charnière (jusque dans la technique de 

représentation). Mais, dans les Carceri les plus fascinantes de Piranèse, le sol a disparu, comme le 

ciel, et l'infini n'est plus suggéré que par  la répétition des mêmes éléments  architectoniques dans 

chaque image : piliers, arcs passerelles et escaliers dont on ne voit généralement plus ni le début ni 

la  fin.  Une  archi-tectonique du  sublime  dont  tout  arkhè,  commencement  ou  fin,  semble  s'être 
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absenté. La disjointure angoissante de l'espace marque la disjointure du temps, sorti de ses gonds et 

ouvert à l'événement.

Eisenstein observe que les formes architecturales, chez Piranèse, s'engendrent virtuellement, 

en se répétant à l'infini à partir du premier plan, comme une fugue : « Un plan jaillit d'un autre plan 

et par  un système d'explosions s'enfonce en profondeur. /Ou bien, par  un système de nouveaux 

premiers plans toujours surgissants, s'évade dans leur succession de l'eau-forte, plonge en avant, 

avance  sur  le  spectateur. »1 Il  confronte  plusieurs  variantes  qui  composent  alors  ensemble  un 

mouvement interne à l'image et une autre image : une image globale (obraz). Le cinématisme de la 

variation et de la transformation tient au rapport entre chaque image et la singularité qui s'en affecte. 

Dès lors,  la récurrence interne des vues renforce l'annulation de l'effet perspectif comme mise en 

ordre du monde dans le visible à partir  du sujet-œil  souverain,  entraînant le regardeur dans  un 

mouvement sans fin assignable : 

D'où un bond inattendu de l'espace et de l'échelle des grandeurs.
Et la série des plans en profondeur, retranchés les uns des autres par des piliers et des 

arcs, se bâtit en tronçons indépendants d'espaces autonomes, s'enchaînant non pas selon une 
même continuité de perspective, mais comme en chocs successifs d'espaces d'une intensité 
qualitative de profondeur différente.2

Il s'agit, littéralement, de la dé-construction de la représentation de l'espace en même temps que de 

l'idée d'un langage architectural. L'ordre vraisemblable se décompose et se dévoile pour ce qu'il est : 

une  forme de  montage architectonique dont le principe d'unité fait question, inquiète et apparaît 

imprésentable. En effet, l'arkhè peut s'être absentée, désormais introuvable, mais elle fera toujours 

question à  cause du désir  qu'il  y  ait  de l'Un :  tel  est  le  ressort  émotionnel  de ces  images,  qui 

pourraient  dater  le  commencement  de  la  modernité,  ou  du  moins  ses  prodromes,  dans 

l'effondrement  du  régime  représentatif  classique  et  baroque,  c'est-à-dire  la  fin  de  la  possibilité 

même d'un consensus et d'un langage universels ; fin d'un réglage de convention entre une société 

d'ordre, l'ordre du discours que celle-ci tient sur ses fondements et l'administration des visibilités. 

Piranèse,  en  effet,  tirant  parti  de  l'industrie  nouvelle  et  déjà  florissante  des  veduti gravées  et 

reproduites en albums à destination des amateurs et des touristes, afin de faire connaître sa passion 

archéologique pour Rome, invente en son propre nom un mode de vision fragmentaire inéditFig. 27.

Suivons donc maintenant pas à pas ce processus tel que Eisenstein l'expose ; nous allons y 

voir à l'œuvre les principales caractéristiques de la production du rêve par l'inconscient : prise en 

compte de  la figurabilité, déformation, déplacement et condensation. Eisenstein explique d'abord 

par la dialectique régressive/progressive de l'après-coup, élaborée autour du mouvement expressif, 

comment il a inventé cette méthode :  la gravure de 1743Fig. 28 lui était depuis longtemps familière 

1 Id., p. 315.
2 Ibid., p. 318.
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lorsqu'il  acquit  celle de 1750 et  c'est  de  la confrontation de  la seconde à  la première qu'advint 

l'« illumination ». 

Fig. 28: Piranèse, Carcere oscura, 1743, 
gravure.       Fig. 29: Eisenstein, relevé dans La non-

indifférente nature.

   Après  avoir  dressé  un relevéFig.  29 de  l'Ur-carcere,  il  commence  la  description  d'une 

transformation qui n'est pas autre chose qu'un dessin animé :

Et maintenant, essayons de donner libre cours à la violence extatique de l'ensemble et 
voyons ce qui pour cela doit  arriver  — et arriverait  — à tous les éléments  formels de  la 
composition.

Tout d'abord, bien sûr, l'arc A enserrant l'eau-forte va exploser.
Son demi-cercle de pierre, tout en haut, va s'envoler hors des limites de la gravure.
Éventuellement, de demi-rond, il va devenir... aigu.
La pierre se changera en bois.
Le croisement des charpentes de bois  — remplaçant l'arc de pierre  — permettra  un 

« bond » simultané hors du matériau et de la forme.
La pression du tempérament va faire « s'élancer » l'espace clos entre les piliers a1 et a2 

hors ces limites.
Abandonnant  leur  rôle  d'encadrement,  les  piliers  a1 et  a2 vont  faire  irruption  à 

l'intérieur de  la planche, tandis que  la planche, dépassant leurs limites, « fera le bond » du 
format vertical au format horizontal (...).

Cette  tendance  explosive  gagnera  également  les  arcs  B et  B1.  Subissant  l'effet  de 
« l'explosion » des arcs A et C complètement pulvérisés, ces arcs-là pourront  la ressentir  à 
l'intérieur de leur  forme, c'est-à-dire que, tout en conservant « l'idée » d'un arc, ils vont se 
transformer en opposition de caractère. 

Dans ces conditions, quel sera le bond qualitatif de la forme d'un arc ?
Le bond d'un arc en plein cintre à l'arc ogival.
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(...)
L'escalier qui dévale en avant et que le pilier a1 repousse vers le fond, en bas, écartera 

dans  son  élan  croissant  ce  poteau  a1 qui  lui  barre  le  chemin,  s'élancera  en  avant  et  au 
maximum en avant — non en volée unique E, mais en zig-zag, en triple brisure d'éclair E, E1, 
et E2. Et ce maximum d'avancée sera un bond hors des contours de la planche. Exactement de 
la même façon, le système des arcs D, accentuant sa tendance en profondeur, changeant en 
chemin son contour anguleux pour le semi-circulaire, — par sa pression va défoncer le mur à 
la fenêtre grillagée qui le clôturait et s'enfuira vers quelque point commun de rencontre ; point 
qui, à son tour, et contrairement à la vision initiale, va se situer non entre les bords supérieur 
et inférieur de la planche, mais en dehors de ses limites, non seulement à droite, mais aussi 
vers le bas ;  et,  à son exemple, disparaîtra avec fracas l'assise solide du sol, si nettement 
visible  dans  la  première  planche et  qui  dans  la  seconde,  s'abîmera  quelque  part dans  les 
profondeurs hors cadre de son nouvel aspect extatique.1

    

        Fig. 30: Eisenstein, schémas du 
processus d' « extrafiguration ».

Sur le plan descriptif, c'est  une véritable anamnèse des figures architecturales d'arcs et de voûtes 

dans ses films (Le Cuirassé Potemkine,  Octobre,  Que viva Mexico !,  Alexandre Nevski,  Ivan le 

Terrible) de passerelles et de ponts (La Grève, Le Cuirassé Potemkine, Octobre, La Ligne générale, 

Alexandre  Nevski),  d'escaliers  et  de  rampes  surtout  (Le  Journal  de  Gloumov,  La  Grève,  Le 

Cuirassé Potemkine, Octobre, La Ligne générale, Que viva Mexico !, Ivan le Terrible), mais aussi 

de piliers et de poteaux (La Grève,  Octobre,  La Ligne générale,  Que viva Mexico !,  Alexandre 

Nevski, Ivan le Terrible).

Ensuite, Eisenstein passe en revue la transformation des détailsFig. 30 : balcons, maçonnerie, 

œil de bœuf, cordages et poulies. Ce processus prend alors le caractère d'une « frénésie déchaînée », 

d'une  « bourrasque »,  d'un « ouragan »  emportant  tout.  Il  évoque  un double  mouvement  de 

l'ensemble dans  un travelling : « Le schéma de cette nouvelle apparence extatique de l'eau-forte 

glisse en esprit devant les yeux. /Les yeux, eux, glissent le long du mur jaune. »2 Son regard passe 

sur  une autre gravure, également accrochée sur ce mur jaune,  La tentation de Saint Antoine de 

Callot, et s'arrête sur la Prison « extatique », aboutissement de l'exercice, nommée L'Arc gothique 

1 Ibid., pp. 279-282.
2 Ibid., p. 283.
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par PiranèseFig. 31. Ce bouleversement de la conception de l'espace témoigne aux yeux d'Eisenstein 

d'un bouleversement de l'attitude envers le réel. Il le compare donc à l'évolution du Greco, auquel il 

appliquera la même méthode d'analyse, pour découvrir comment le peintre démontait effectivement 

certains  de ses  motifs  pour en assembler  autrement  les figures  en d'autres tableaux et,  surtout, 

comment la Vue de Tolède sous l'orageFig. 78 fut construite à partir de la remémoration de plusieurs 

parcours, comme chez les peintres Chinois. Il fait allusion aux visions architecturales narcotiques de 

De Quincey et de Baudelaire. Il y voit enfin le même processus extatique qui conduira la peinture 

moderne de Cézanne au cubisme et à l'abstraction suprématiste et constructiviste. Pour montrer que 

le  pathétique  y  est  également  impliqué  en  tant  qu'affect et  en  tant  que  structure,  il  commente 

Guernica de Picasso1.

Fig. 31: Piranèse, L'arc gothique, 1749-50, gravure 2e état.

Mais  il  critique  durement  l'art de  gauche  soviétique  des  années  20,  lui  reprochant  son 

manque de feu extatique et d'obsession pathétique, affirmant préférer  la cathédrale gothique. En 

revanche, dans une litote fulgurante, il se permet de qualifier de « Non moins répugnante par son 

idéologie  (...)  une  reconstruction éclectique,  par  “fragments” d'éléments  pris  aux  époques 

architecturales révolues et reflétant dans leur forme une idéologie qui nous est totalement étrangère, 

1 Ibid., p. 293 sq.
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celle des peuples différents et des institutions sociales des états d'une espèce différente. »1, c'est-à-

dire l'« architecture stalinienne » dont il se plaint ouvertement d'avoir maint exemple sous les yeux 

à Moscou. Or, comme dans toutes ses analyses d'art, Eisenstein développe les acquis de la méthode 

formelle de l'art de gauche, dont « Le cubisme » (1912) du peintre Bourliouk2 est le point de départ. 

Ainsi,  la  teneur  de  sa  description  de  la  cathédrale  de  Chartres  est  impensable  sans  le 

constructivisme, car Eisenstein en fait manifestement  un espace cinétique, toujours en miroir du 

cinéma.  Rappelons  que,  dans  le  contexte  stalinien,  la  diatribe  et  le  détour  par  des  références 

incontestées demeuraient couramment les meilleurs moyens de prononcer des noms et d'aborder des 

sujets honnis de la doctrine officielle. Ainsi, à l'appui de son analyse, Eisenstein cite  un éloge du 

gothique par Gogol (dirigé par celui-ci contre le néo-classicisme voulu par Pierre-le-Grand à Saint 

Pétersbourg)  lequel  s'achève  sur  l'évocation  utopique  d'une  architecture futuriste  de  métal  ;  le 

cinéaste ne manque alors pas de faire  la comparaison qui s'impose avec  Le Monument à  la IIIe 

internationale de  Tatline,  auquel  il  rend  ainsi  hommage  comme  le  digne  héritier  de  l'auteur 

visionnaire des Âmes mortes. Pour Eisenstein, ce qu'il faut toujours pour atteindre à la plus grande 

intensité du pathétique et de l'extase qui fait la composition organique, c'est « la plus haute des idées 

possibles  — l'idée de  la protestation sociale. /Du feu de  la lutte. /De  la flamme d'une refonte du 

monde. »3 L'Idée de justice doit devenir  une obsession qui consume  l'être-là, comme  la foi et le 

désir, entre folie et utopie — or, nous l'avons déjà remarqué, cela implique aussi la possibilité de la 

figure, en contrepoint de  la structure sans-objet, c'est-à-dire  la prise en compte de  la figurabilité, 

pour le désir de l'imprésentable de l'Idée.

La suite de ce texte développe la comparaison entre les arts gothique et mexicain que nous 

avons analysée. Puis Eisenstein commente longuement De Quincey4 pour explorer le sentiment de 

vertige  provoqué  par  « les  images  architecturales »  qu'il  vient  de  décrire.  Or,  De  Quincey,  en 

suivant un chemin analogue, rencontre Piranèse ; Eisenstein le cite : 

Il y a plusieurs années de cela, un jour que je feuilletais les Antiquités romaines de Piranèse, 
Coleridge qui se tenait à mes côtés me décrivit la série de planches de ce peintre qu'il appela 
Rêves et qui fixaient ses visions délirantes pendant un accès de fièvre. Certaines d'entre elles 
représentaient des salles gothiques immenses (je ne fais que décrire de mémoire ce que me 
racontait  Coleridge)  ;  sur  le  sol  de  ces  salles  reposaient  des  constructions  puissantes, 
machines,  roues,  câbles,  catapultes,  etc.  qui  exprimaient  une  énorme  réserve  de  force 
concentrée ou encore la résistance surmontée. Un escalier rampait, en haut le long des murs. 
Et s'y frayant le chemin vers le haut y montait Piranèse en personne. Le regard qui suivait 
l'escalier,  s'apercevait  peu après  que celui-ci  s'interrompait  soudain,  privé de rampe et  ne 
permettant plus de faire un pas en avant sans se précipiter dans des gouffres béants. Quoi qu'il 
pût advenir du pauvre Piranèse, la certitude vous envahissait que là devaient prendre fin ses 
labeurs. Mais levez encore les yeux — un escalier nouveau est devant vous, s'envolant encore 
plus haut ; et sur cet escalier  — Piranèse encore. À l'extrême bord du précipice cette fois. 
Levez encore les yeux — et plus haut encore se dresse l'escalier suivant, et l'on y voit encore 

1 Ibid., p. 300.
2 In, Art et poésie russes 1900-1930, textes choisis, Paris, Centre Pompidou, 1979.
3 La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 297. 
4 Confessions of an English opium-eater, 1821.
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dans le délire et la fièvre Piranèse qui s'élance vers le haut ; et ainsi sans fin, jusqu'au moment 
où les escaliers s'interrompant et Piranèse les escaladant sans espoir se perdent ensemble dans 
la  pénombre  de  la  salle.  Avec  la  même force  de  croissance  et  d'auto-reproduction  (self-
reproduction) infinies se bâtissaient les images architecturales de mes rêves...1

Eisenstein, commentant ce texte, écrit alors : « Les  Prisons sont appelées  Rêves. /L'ascension de 

Piranèse le long des escaliers tirés de sa fantaisie est inventée. /Dans la série des Prisons il n'existe 

pas de planche semblable à celle qui est décrite. /Mais que les envolées d'escalier expriment la fuite 

intérieure de l'auteur  — cela  est  évident. »2 Nous avons là  un bel  exemple  de  ce  que Jacques 

Rancière a nommé l'« inconscient esthétique », qui témoigne en même temps ici de l'« inconscient 

visuel » selon Walter  Benjamin, par sa structure de  montage architectonique et  la métamorphose 

des  détails.  On  voit,  en  suivant  Vygotski,  comment  l'art spatialise  et  socialise  les  processus 

inconscients, en offrant des supports d'anamnèse : ici par des gravures d'architectures, c'est-à-dire 

un dédoublement  réflexif  de  l'art,  auquel  s'ajoute  un travail  de  dédimensionnement  et  de 

fragmentation qui anticipe sur la dissémination de la reproductibilité. 

L'exemple ici  est  particulièrement  significatif  :  De Quincey revient  sur  ses  rêves  et  ses 

visions narcotiques en compagnie d'un ami, lequel lui fait le récit du cheminement de son regard 

dans les gravures de Piranèse, elles-mêmes interprétées comme des rêves. On a le même passage 

que chez Eisenstein entre des veduti touristiques et les Prisons les plus ex-statiques. La résonance 

de  ce  récit  se  développe  dans  l'imagination  de  De  Quincey  en  une  quasi  séquence 

cinématographique,  non sans  discontinuités  induites  par  la  construction de  l'image.  L'ensemble 

déploie, à partir  d'une  image particulière, non seulement les étapes caractéristiques du fantasme 

onirique, mais aussi les indices du travail de l'inconscient : « énorme réserve de force concentrée », 

« résistance surmontée », figurées par des « constructions puissantes », des « machines »Fig. 35. 

Enfin, la tonalité sublime est constante ; Eisenstein cite De Quincey citant Wodsworth : « La 

proposition  sublime  (sublime  circumstance)  disant  que  “sur  leurs  façades  éternellement 

changeantes brillaient  des  étoiles”  pourrait  être  la  copie  de  mes  propres  rêves  architecturaux, 

tellement souvent elle y trouvait place. »3 Le jeu même des citations emboîtées mime le processus 

extatique.  L'ensemble  de  la  pensée  d'Eisenstein  dans  ce  texte  déploie  et  synthétise  toutes  les 

acceptions  du  sublime  :  le  sublime  mathématique  (la  répétition)  et  le  sublime  dynamique 

(l'immensité) selon Kant, c'est-à-dire la perte d'échelle humaine, mais aussi l'alliance de terreur et de 

fascination, qu'inspire avec force, selon Burke,  la contradiction d'une pénombre indéfinie et sans 

limite  à  l'intérieur  même d'une  construction régulière,  à  quoi  s'ajoute  enfin  le  vertige,  la  perte 

d'assise  de  ces  images  d'un art non-représentatif  de  l'habiter,  c'est-à-dire  la  perte  du  sentiment 

consolant  d'inhérence  au  monde.  Ce  que  Lyotard appelle  « la  présentation  qu'il  y  a  de 

l'imprésentable » rappelle le spectateur à l'horreur de son indétermination originaire — la condition 

1 In La non-indifférente nature 1, op. cit., pp. 308-309.
2 Id., p. 309.
3 Ibid., pp. 307-308 ; souligné dans le texte.
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inhumaine de son humanité. C'est cette post-modernité inhérente à la modernité que nous trouvons 

là, déjà à l'œuvre d'un cinéaste soviétique. Car, par-delà les allusions à la situation d'enfermement 

politique et  de terreur  du stalinisme,  c'est  bien de l'élucidation anthropologique de ce qui  rend 

possible une telle situation qu'il s'agit toujours pour Eisenstein.

Il  passe  d'ailleurs  ensuite  à  l'analyse,  que  nous  avons  déjà  sollicitée,  de  l'ascension  de 

Kerenski dans  Octobre et  la conclut par cette maxime : « “Du sublime au ridicule il n'y a qu'un 

pas.” /Tant  dans  l'essence  du  phénomène  que  dans  les  principes  de  composition de  sa 

représentation. »1 Poursuivant sur le principe de répétition et revenant à Piranèse, il explique que 

celui-ci,  dans  les  variantes  d'une  même  image ajoutait  « invariablement  de  nouveaux  premiers 

plans.  /(...)  La  composition des  ensembles  architecturaux,  même  sans  cela  est  structurée  en 

répétitions  décroissantes  d'un même  motif  architectural  qui,  raccourcissant  à  mesure  (effet  de 

perspective) semble jaillir du précédent. /Comme les tubes d'un télescope qui s'allongent tout en 

diminuant de diamètre (...). Et ainsi ad infinitum. Aussi loin que l'œil est capable de les suivre. »2 

Nous retrouvons donc le double mouvement du visible, régressif et progressif, suscitant le suspens 

par la coïncidence et l'annulation des contraires : 

En avant ou en profondeur ?  — Quelle importance en l'occurrence ? Et dans cette 
simultanéité des tendances opposées — en avant et en profondeur — une fois de plus s'annule 
triomphalement dans l'extase un autre couple de contradictions !

Et comme on voit, non seulement dans le schéma d'une structure toute prête, mais dans 
la méthode même du processus de la construction, « repoussant » un plan hors d'un autre.3

C'est  alors  que  Eisenstein  aborde  la  discontinuité  singulière  infligée  à  la  perspective  dans  ces 

gravures de Piranèse : 

Et leur originalité fondamentale, c'est leur discontinuité et leur aspect saccadé.
Nulle part nous ne trouvons dans les  Prisons une vue en profondeur en perspective 

continue.
Partout le mouvement amorcé d'une perspective en profondeur se voit interrompu par 

un pont, un pilier, un arc, un passage.
Chaque  fois,  au-delà  du  pilier  ou  du  demi-cercle  de  l'arc,  le  mouvement  de  la 

perspective est à nouveau repris.
Mais  déjà  dans  une  tonalité  différente  de  la  perspective,  une  tonalité  nouvelle  — 

généralement  à  une  échelle  très  réduite  que  ce  que  l'on  attendait  ou  ce  que  l'on  pouvait 
supposer.4

On mesure le degré de complexité topologique et conceptuelle, en même temps que de cohérence de 

la pensée ici atteint par la confrontation du montage cinématique et du montage architectural quand 

on s'avise que les éléments de discontinuité du regard dans le temps et dans l'espace, sont également 

1 Ibid., p. 313. 
2 Ibid., p. 314. 
3 Ibid., p. 315. 
4 Ibid., pp. 316-317. 
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des  éléments  de  liaison  architectoniquesFig.  32 — eux-mêmes  dissociables  en  éléments  de 

construction,  dont la  forme constitue le  montage. Trois  des détails dessinés par Eisenstein sont 

significativement présentés en axonométrie, comme dans L'Histoire de l'architecture de ChoisyFig.33, 

34, ce qui renforce encore l'idée de montage architectonique et de dynamisme polyfocal inhérent à 

ces gravures.

Fig. 32: Eisenstein, croquis de détails des carceri de 
Piranèse dans La non-indifférente nature.                  

Fig. 33: Auguste Choisy, détail axonométrique de 
la basilique de Maxence sous Constantin Ier (IVe s. 
ap. J.-C.).

Fig. 34: Auguste Choisy, détail axonométrique de la 
coupole du Panthéon de Soufflot (1755).

Le cinéaste reproduit ici et projette encore  une fois dans le passé l'opération moderne de 

conversion  de  l'idée  de  mouvement  « gelé »,  dans  l'articulation  de  la  masse  et  de  la  façade 

architecturale, à l'idée d'une  architecture temporelle en mouvement de plans en apesanteur et de 
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lignes de force en tension, selon l'Idée esthétique d'espace-temps, dont Siegfried Giedion fera en 

même  temps l'archéologie.  Ainsi,  Eisenstein compare-t-il  cette  construction de l'espace-temps à 

l'étagement vertical des plans de profondeur par la peinture chinoise de paysage, non sans souligner 

l'opposition entre le « quiétisme » contemplatif de celle-ci et l'inquiétude devant l'idée de l'infini 

inhérente aux gravures de Piranèse : mais ce sont cependant deux cas d'écriture extatique de l'espace 

visuel1. Et au terme de cette nouvelle comparaison, Eisenstein explique :

Cette méthode de l'appréhension de  la profondeur de l'espace m'est très proche par 
mon travail personnel sur le cadrage.

Il  est  intéressant de noter que cette méthode s'est  formulée le plus nettement dans 
l'Ancien et le nouveau [seconde version de  La Ligne générale], tandis qu'elle trouvait son 
application  la  plus  élargie  dans  les  décors  d'Ivan  le  Terrible,  contribuant  à  l'effet  de 
« gigantisme » des locaux. Dans les  Izvestia (4 février 1945) à l'occasion de  la sortie de  la 
première partie du film, j'ai parlé moi-même de la signification de cette envergure étant donné 
le thème du Terrible. Et ce n'est pas par hasard, sans doute, que j'en avais alors qualifié les 
dimensions,  non  avec  des  mots  statiques,  mais  en  termes  de  notions  dynamiques  : 
« dimensions croissantes », voûtes « se dressant », etc. La terminologie exprimait la sensation 
de l'obsession et de l'exaltation par son thème qui y était incluse et que recherchait l'auteur.

Voici en quoi consiste cette méthode : dans mes cadrages, le « décor proprement dit » 
n'épuise jamais et en aucune façon le problème du véritable « lieu de l'action ».

Le plus souvent, ce « décor proprement dit » est  une sorte de « tache de fond » qui 
transparaît  à  travers  un système de premiers  plans  « en  coulisse »,  rajoutés  à  l'infini  par-
devant et repoussant toujours plus au fond ce « décor proprement dit ».

Chez  moi,  le  décor  s'accompagne  immanquablement  d'une  surface  illimitée  de 
plancher  devant lui, ce qui permet  une avancée illimitée de divers détails de premier plan, 
ainsi que d'un assortiment de ces détails : piliers mobiles, fragments de voûtes, poêles, pans de 
murs et objets usuels.

Le point final dans cette voie est généralement donné par  un gros plan de l'acteur, 
ramené en avant hors de toutes limites imaginables ; au-dessus de son épaule se case l'espace 
ceint par le décor avec tous ses rajouts et son occiput dissimule  la partie de l'atelier qui ne 
peut plus être cernée par les détails surajoutés du « lieu de l'action ».

Cette méthode « extatique » de construction de décor selon le schéma du... télescope 
ne se limite pas chez moi au domaine visible et plastique.

Comme les autres « schémas » des structures extatiques, celui-là a sa place chez moi 
dans la dramaturgie.2

Eisenstein appelle « transfert dans son contraire » ce principe dramaturgiqueFig. 38. Un bel exemple 

de gros plan en excès est l'arrivée de Maliouta chez Euphrosine, venu inviter son fils Vladimir au 

banquet du tsar et des opritchniki. Nous voyons donc comment le cinéaste, suivant toujours le fil 

d'Ariane des processus du rêve, procède à  la déconstruction de la perspective, dans  un équivalent 

spatial de la notion de Zeitlupe, littéralement « verre grossissant du temps », ralenti, déjà employé 

dans  un article  capital,  publié  en  1929 :  « Hors  cadre »3.  Dans  ce  texte,  Eisenstein  analyse  la 

pratique  du  montage selon  le  principe  de  l'idéogramme,  comme  juxtaposition  discontinue  des 

représentations et processus corrélatif de déformation, par une étude fouillée de la calligraphie et de 

1 Cf. Ibid., p. 318 sq.
2 Ibid., pp. 323-325 ; voir Fig. 40.
3 In Cahiers du cinéma, n° 215, septembre 1969, Paris.
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l'art du portrait dans l'estampe japonaise. Dans notre citation, le processus de déformation aboutit à 

une transposition des principes et de la fonction de l'anamorphose : le passage à une autre scène et à 

une autre figure par un basculement du regard. Nous allons y revenir.

Puis Eisenstein,  comme exemple de transfert  dramaturgique,  construit  sur l'anamnèse de 

récits  traditionnels  emboîtés  régressivement  du  présent  au  passé,  évoque le  projet  du  film non 

réalisé, qui lui tenait très à cœur : Le Canal de Ferghana. Or, il envisageait d'y mettre en scène la 

construction de la Tour de Timur au Moyen-Âge entièrement bâtie de corps humains recouverts de 

mortierFig.  36.  Le  prétexte  en  était  cette  remémoration  de  projets  semblables  au  grand  chantier 

d'irrigation alors en cours (1939), qui était le sujet du film, dans le passé de cette région d'Asie très 

aride, sous la domination des Tatars. C'est une littéralisation saisissante des « liens de sang » entre 

une œuvre collective et le peuple que nous avons déjà abordés. Enfin, le cinéaste rappelle le lien du 

processus extatique, qu'il va même jusqu'à comparer à l'écriture de Gertrud Stein qu'il qualifie de 

« zaoum » (par-delà l'entendement), et de la dialectique de l'otkaz, qui en forme chez lui le noyau 

« moléculaire » : « le principe du recul qui est pris comme principe actif, passant ainsi du domaine 

de  la  réaction  au  principe  de  l'action  proprement  dite »1,  ce  que  Eisenstein  nommera  aussi  en 

allemand  Grundproblem,  car  comme  nous  l'avons  vu,  c'est  là  le  principe  dialectique de  sa 

conception du montage.

Fig. 35: Piranèse, L'Homme sur le chevalet, 
1749-50, gravure.                

Fig. 36: Eisenstein, croquis pour la construction 
de la tour de Timur, 1939.  

1 La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 331.
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L'exercice d'« extra-figuration » auquel se livre le cinéaste révèle donc en creux la vertu du 

montage court et rapide, en tant que pensée du sentiment de la discontinuité dans la durée : il s'agit 

notamment de produire des raccourcis spatio-temporels, en rapprochant les extrémités éloignées du 

continuum — exauçant ainsi le vœu de Jean-Jacques Rousseau1. Il est aussi la mise en évidence des 

processus invus de déformation et de transformation de la scène du monde. La lenteur des processus 

géologiques apparaît nécessairement comme une immobilité qui confine à l'éternel et l'architecture 

de pierre en est la mimesis destinée à incorporer et conforter le désir d'immortalité. Or, le montage 

cinématique  rapide  fait  exploser  ce  sentiment  d'éternité  et  provoque  un affect puissant  en 

soumettant ce qui constitue l'étayage, d'autant plus efficace qu'il est inaperçu, de notre inhérence au 

monde,  à  la  temporalité  évanescente  et  intermittente  de  l'être singulier  :  le  devenir  comme 

discontinuité de la remémoration, des percepts, des affects, de l'alternance incessante de la présence 

et de l'absence, du corps fragile et périssable. En outre, le  montage, polarisé entre immobilité et 

accélération, porte à l'excès l'affect de la singularité, livrée à  la précipitation moderne des choses. 

Nous sommes ici  loin de l'ellipse rhétorique,  laquelle  spécule généralement  sur  une idée et  un 

sentiment communs de la continuité, sur la vraisemblance synchrone et orientée de la diégèse. Ce 

serait  plutôt  l'ellipse  baroque,  comportant  l'idée  de  vide,  structure  en  tension  et  infiniment 

déformable,  impliquant  l'anamorphose  et  donc  l'informe comme  sa  possibilité-limite.  Chez 

Eisenstein, l'angoisse du saut ne nous est guère épargnée, dans  une tension toujours portée à  la 

limite de rupture entre le sentiment qu'une forte  architectonique est à l'œuvre, accentuée par des 

motifs architecturaux a-topiques, et la virtuosité périlleuse des rencontres. Le montage est à la dé-

mesure de la catastropha dramaturgique : revers et retournement dialectique.

Nous sommes maintenant en mesure de préciser en quel sens Eisenstein entend  la notion 

d'organicité, en tant que  mimesis des lois de  la nature productrice et destructrice (phusis), « re-

créée » dans le suspens du phénomène opéré par l'appareil cinématographique. Il s'agit précisément 

du cycle de production et de destruction, d'agrégation et de désagrégation tel que Riegl l'appréhende 

à  travers  le  monument  et  que  l'être-là  ressent  affectivement  comme  apparition  et  disparition, 

présence et anéantissement, vie et mort. Pour Eisenstein, le cinéma et l'art en général ne doivent pas 

nous en consoler et encore moins nous le faire oublier mais nous le donner à penser en son écriture 

comme la question de l'attente, de ce qui arrive. Nous retrouvons existentiellement ces « liens de 

sang » que Eisenstein voyait tout particulièrement entre le sentiment et l'œuvre architecturale, en 

laquelle chacun devine, par le pathétique même de  la solidité, de  la stabilité dans  la durée de  la 

masse articulée, semblant incorporer l'intelligible, mais aussi dans les traces du temps à la surface 

de la pierre ou du bois, qu'elle dut son édification à quelque anéantissement et qu'elle est destinée à 

l'anéantissement qu'elle symbolise.

Pour Eisenstein, il y a dès lors deux types de compositions organiques2 :

1 cf. IV.2/b.
2 Cf. La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 49
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_l'organique  d'ordre  général,  sans  correspondance  entre  telle  œuvre  et  tel  phénomène 

naturel :  l'œuvre  se  présente  elle-même  comme  organique,  c'est-à-dire  comme  un tout 

organisé en soi, mais ne présente rien par elle-même

_l'organique d'ordre particulier ou exceptionnel :  la même loi imprésentable régit l'œuvre 

artificielle, le phénomène naturel correspondant et la perception du spectateur ; phénomène 

et perception, percept et  affect étant les deux faces de  la même expérience du spectateur, 

configurée par l'appareil1

Pour Eisenstein, comme pour Le Corbusier, l'architecture articule des figures et des formes 

dans l'espace en supposant le regardeur en mouvement, tandis que le cinéma  articule les  images 

dans le  temps et suppose le regardeur immobile. Passer de l'une à l'autre, nous l'avons vu, est  un 

mode de déplacement, de déformation et de condensation, jeu des métonymies et des métaphores 

permettant  de  multiples  transferts.  Eisenstein  analyse  le  cinématisme  de  l'Acropole  d'Athènes 

d'après  la  description  elle-même  cinématique  et  les  dessins  d'Auguste  ChoisyFig.  61,  lequel  fut 

également  l'un des  maîtres  de  Le  Corbusier2.  La  frise  du  Parthénon,  de  plus,  représente  une 

procession,  telle  qu'elle  doit  avoir  lieu  à  sa  base.  C'est  une façon de faire  entrer  en  résonance 

l'architecture avec le mouvement du vivant qui se déploie autour d'elle et en elle. C'est ainsi qu'elle 

constituera  le  point  de  départ de  la  pensée  moderne  de  la  danse,  dont  Meyerhold déduira  la 

« biomécanique » en combinant l'ergonomie de Taylor avec  la réflexologie expérimentale d'après 

Pavlov, afin de rompre avec le psychologisme de Stanislavski. Eisenstein écrira avec le soutien de 

Trétiakov son premier  article  inédit  à  ce sujet,  en critiquant  le  caractère trop machiniste  de  la 

biomécanique. Du théâtre au cinéma,  la question du mouvement expressif est le truchement par 

lequel s'opère le transfert de  la  mise en scène, en tant que déplacement du schème d'une scène à 

l'autre. De même que l'on peut voir, avec Eisenstein, dans l'Acropole d'Athènes, dans le parcours 

processionnel que cet ensemble organise et dans  la frise même du temple,  un parfait exemple de 

« pré-cinéma », de même le cinéma fait fond chez le spectateur d'une mémoire psychophysique et 

kinesthésique,  affective  et  spatiale,  formée  par  l'habitude  et  l'habitation,  c'est-à-dire  ce  que 

Benjamin appelle distraction (Zerstreuung)3.

De même encore, dès le début de son commentaire sur  Gradiva,  Freud note que c'est  une 

image liée à tout le contexte architectural et urbain d'une époque révolue de  la civilisation de  la 

Rome antique, à Pompéï, qui va transformer les affects de Norbert Hanold, alors sous l'emprise de 

la  pulsion  de  mort,  dans  le  sens  de  la  vie  et  de  l'amour  (Eros).  Or,  cette  image fixe  une 

représentation du mouvement, et d'un mouvement fondamental : la marche — l'objet principal de la 

chronophotographie comme de la danse moderne4. L'image qui fascine Hanold est un bas-relief de 

l'antiquité tardive figurant le pas singulier infiniment séduisant, proche de la danse, d'une belle et 

1 Id., pp. 50-51.
2 Sur Choisy et l'axonométrie, cf. l'avant-propos d'Yves-Alain Bois à « Montage and architecture », Assemblage, n° 10, 
december 1989, MIT, Cambridge Massachusetts.
3 Cf. chap. suivant.
4 Voir Suzanne Liandrat-Guigues, Esthétique du mouvement cinématographique, op. cit..  
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élégante  jeune  fille  romaine  ou  grecque  — sœur  cadette  et  aînée  à  la  fois  de la  passante  de 

Baudelaire. Hanold, après avoir rêvé pathétiquement de sa rencontre lors du désastre de Pompéï, se 

convainc d'en visiter les ruines afin de résoudre l'énigme irritante qu'elle lui pose. Il croit rencontrer 

là-bas sa « réincarnation », laquelle n'est autre qu'une amie d'enfance, sans même s'interroger dans 

son  délire  sur  la  vraisemblance  et  la  possibilité  d'une  telle  collision  des  temps.  Or,  ce  sont 

précisément les ruines de Pompéï qui rendent possible un tel court-circuit temporel, en tant que lieu 

scénique. Son amie Zoé (en grec : la vie), éprise de lui et dont il se détournait au point de ne plus la 

reconnaître,  ayant  deviné  sa  passion  pour  une  image qui  fait  écran  entre  eux,  mais  les  relie 

secrètement par ressemblance, met à profit cette confusion riche en condensations pour mettre en 

jeu les conditions d'un transfert :

Nous commençons maintenant à comprendre et à prendre espoir. Si  la jeune femme 
sous  laquelle Gradiva est ressuscitée accepte si pleinement le délire de Hanold, elle le fait 
sans doute pour l'en libérer. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire ; en le contredisant, elle se 
fermerait toute possibilité d'y parvenir. Même dans la réalité, le traitement sérieux d'un tel mal 
ne  pourrait  se  faire  autrement  qu'en  se  plaçant  d'abord  sur  le  terrain  de  la  construction 
délirante pour procéder ensuite à une investigation aussi complète que possible.1

La « construction délirante » fournit donc le modèle de la « construction en analyse » chez 

Freud, que Zoé va pratiquer sans le savoir par  une  mise en scène, en tirant parti des failles, des 

interstices et du caractère labyrinthique des ruines de Pompéï pour orchestrer ses jeux d'apparition 

et de disparition à vue. À  la lumière de nos précédentes analyses, nous avons là  une description 

exacte de la méthode d'Eisenstein, qui culminera dans Ivan le Terrible. Il s'agit de mettre en scène 

les  processus  inconscients  du  collectif,  en  se  plaçant  sur  le  terrain  de  ces  « constructions 

délirantes », en les déconstruisant et les reconstruisant afin de les rendre pensables et d'en montrer 

des  modèles  de  transformation  possibles  — toujours  penser  entre  folie  et  utopie,  humain  et 

inhumain. C'est là, en effet ce que Eisenstein appelle conflit en général. 

Or,  Vygotski a montré que l'art est effectivement  la  mise en scène et  la mise en jeu des 

conflits  affectifs dans leur plus grande généralité à partir  des cas particuliers présentés dans  un 

sujet  :  rendre  émotionnellement  intelligible  des  situations  conflictuelles  se  développant 

dialectiquement sur deux plans contradictoires, afin d'explorer et d'exposer les conflits psychiques 

dans l'existence sociale, est la tâche sociale de l'art par-delà le jugement de goût. Cela demande un 

mode  d'intelligence  de  la  forme et  du  faire,  une  mètis capable  de  concevoir  dans  toute  leur 

complexité les liaisons et les déliaisons des nœuds intriqués (poluplokos) de situations dans l'espace 

et  dans  le  temps,  comme  en  témoignent  les  diagrammes  du  psychologueFig.  54.  C'est  donc  la 

destination du cinéma que d'inventer des situations collectives de transfert ; sa spatialité appartient 

aux masses : son but est l'espacement de l'action autonome des masses pour construire l'espace du 

1 Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen précédé de Wilhelm Jensen, Gradiva. Fantaisie pompéienne, op. 
cit., p. 157.
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politique.

Nous avons vu que la temporalisation de l'espace et la spatialisation du temps opérée par le 

cinéma est indissociable des pouvoirs heuristiques de l'optique de l'appareil. La notion de Zeitlupe, 

littéralement « lentille temporelle », résume cette puissance chez Eisenstein comme chez Benjamin, 

qui  reprendra  le  terme.  Le  cinéma  est  une  optique  temporelle  dont  le  montage extatique  est 

l'anamorphose, pour Eisenstein. Ainsi, dans le chapitre intitulé « Les kangourous », revient-il sur ce 

qu'il appelle le Grundproblem, et le suspens comique et angoissant de l'affect extatique, c'est-à-dire 

la compulsion de répétition, signal de la pulsion de mort, chez le dessinateur Saul SteinbergFig. 37 :

De là,  d'une  part,  la  puissance  fascinatrice  du  modèle  organique  qui  poursuit  son 
action (plus l'automatisme qui la renforce encore), mais — d'autre part — l'absence de bond 
qualitatif, c'est-à-dire quelque chose comme une explosion filmée au moyen de la Zeitlupe, où 
la frénésie de  la matière est représentée fluidement  — comme des ronds dans l'eau  — en 
ondes concentriques.1

Fig. 37: Saul Steinberg, dessin sans fin 
illustrant La non-indifférente nature.

Eisenstein mentionne à nouveau Gertrud Stein (qu'il avait tenu à rencontrer à Paris en 1929), dans 

ce  contexte  après  avoir  montré  et  commenté le  célèbre  schéma  de  la  double  flèche  de  Saul 

Steinberg, intitulé  Exit, et que l'on peut considérer comme  une  image de  la  dialectique telle que 

Eisenstein la concevait, mais à l'arrêt dans l'image2. La poésie de Gertrud Stein est pour Eisenstein 

l'équivalent littéraire de Steinberg :  la présentation de  la compulsion elle-même, présentant à nu 

dans une syntaxe enrayée le sentiment de suspens devant la Chose, substrat du sublime. Le terme de 

Zeitlupe,  qui  avait  été  institué  par  Poudovkine dans  les  années  20, est  encore  employé  par 

1 La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 403
2 Id., p. 406.
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Eisenstein à propos de  la cathédrale de Chartres :  « Miracle de  la cascade des couleurs, animant 

comme par  une  Zeitlupe les  phases du mouvement solaire  s'étirant  sur  toute  la  longueur  de  la 

journée du lever au coucher du soleil. »1

Rappelons que  la vitesse optimale de défilement du film repose sur l'effet  phi et  sur  un 

réglage  destiné  à  rendre  imperceptibles  sautes  et  scintillement,  effets  de  l'alternance  du 

photogramme et  de  l'écran  noir  dans  l'intervalle.  L'effet  phi  n'est  pas  la  persistance  rétinienne, 

laquelle est erronée, mais un automatisme perceptif : deux points lumineux s'allumant dans un léger 

décalage temporel sont perçus, c'est-à-dire « calculés » par le cerveau, comme le déplacement du 

même point lumineux. Ce système de réglage produit une Gestalt, c'est-à-dire une forme constante 

de perception du mouvement, indiscernable du mouvement réel. De là l'effet de réel au cinéma, 

même dans les dessins animés. Dès lors, le travail artistique de la Zeitlupe au cinéma est le jeu des 

dérèglements, des désynchronisations et des déformations, exemplifié par le ralenti : le tournage de 

la bataille sur le lac Peipul, d'Alexandre Nevski (1938), par exemple, comporte des prises de vues à 

8-12 images/seconde, ce qui provoque à vitesse normale, non seulement un effet dynamique mais 

aussi, combiné avec des mouvements de caméra, des images informes.

Ainsi, par le jeu avec l'optique temporelle dont le ralenti est le modèle, auquel correspond 

spatialement le gros plan, le cinéma acquiert  un pouvoir inédit et radical de transformation de  la 

perception. Par l'emploi de l'objectif 28 mm, dès 1927 dans le tournage de  La Ligne générale, le 

contraste  entre  premier  plan  et  arrière  plan  dans  l'image produit  une  perspective  accélérée.  La 

distorsion  atteint  à  l'anamorphose  et  se  convertit  en  un champ  de  tensions  et  d'altérations, 

correspondant aux deux plans contradictoires du sujet du film :

(...)lorsqu'on  utilise  cet  objectif,  le  rapetissement  des  objets  selon  la  perspective  de  la 
profondeur du champ s'accélère brutalement par rapport aux normes auxquelles est habitué 
notre œil.

(...)
D'une manière ou d'une autre, dans tous les cas — avec plus ou moins d'évidence et 

dans  une plus ou moins grande mesure — l'objectif  « 28 » permettait  invariablement  aux 
choses de... « sortir hors de soi », de sortir des contours de volumes et de  formes que leur 
prescrit la nature.2

Le montage chez Eisenstein est ainsi mise en contact de ce qui doit normalement demeurer 

séparé, dans l'ordre symbolique, social, etc. Comme le dit  Freud : « L'Eros veut le toucher car il 

aspire à l'union, à la suppression des frontières spatiales entre moi et objet aimé. »3 C'est en cela que 

le cinéma expose et donne à penser le dépérissement de l'aura, c'est-à-dire du sentiment de présence 

à soi auprès du lointain,  puisque,  comme l'explique  Benjamin,  l'explosion de  la reproductibilité 

manifeste une pulsion fondamentale des masses égalitaires : rapprocher de soi et entrer en contact 

avec ce qui, dans l'économie du sacré que constitue encore la valeur auratique attribuée à certaines 

1 La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 241.
2 Id., pp. 116-118
3 Inhibition, symptôme et angoisse, op. cit., p. 37
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choses — l'œuvre d'art, le visage, le paysage naturel : thèmes de l'esthétique kantienne —, est en 

principe  soustrait  au  toucher,  séparé.  Or,  cette  pulsion  érotique  devient  également  pulsion  de 

destruction, qui entre en action pour peu qu'elle rencontre une résistance, une limite1. 

La  tendance  majeure,  absolue,  de  l'Eros  du  collectif  égalitaire  à  l'individuation  doit 

également constituer le point de départ d'une redéfinition de l'Idée d'unité qui ne serait pas tributaire 

de l'harmonie et d'une hiérarchie, mais plus originaire : celle des sociétés contre l'État2. D'où  la 

complexité de la nouvelle Idée d'unité qui doit compter avec l'ambivalence du toucher, impliquant 

également la pulsion de mort. C'est encore la question d'une autre Idée absolue, mais différante : la 

justice, par-delà le droit. Celle-ci suppose  une pensée de l'espacement éthique, du retrait et de  la 

distance fondée sur une esthétique de la perte : le montage des images cinématiques, au plus près de 

cette expérience originaire de la disparition et de la réapparition, du Fort-Da, permet de construire 

dans  la multiplicité des occurrences l'expérience de sa  maîtrise interminable dans  la  construction 

d'un espace figural et  transitionnel.  Freud précise  bien  que  :  « Pour  l'être humain,  seule  est 

appropriée à une fin la part de cet héritage archaïque qui se rapporte à la perte d'objet. »3 C'est donc 

la seule qui revêt un caractère de nécessité proche de l'instinct, formant en même temps le noyau de 

tout le développement pulsionnel et symbolique : l'indétermination constitutive de l'être-là.

Fig. 38: photographie de tournage d'Ivan le Terrible, scène du deuil d'Anastasia.

1 Cf. Freud, op. cit., p.34 sq. 
2 Pierre Clastres, La Société contre l’État, Paris, Minuit, 2003.
3 Inhibition, symptôme et angoisse, op. cit., p. 81
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II — Le   montage   comme principe   archi-tectonique  

1/De l 'affection originaire dans l 'habiter  à la production de l 'espace

a. distraction et transformation discontinue des lieux : Eisenstein et Benjamin

Pour Eisenstein, la notion clé d'attitude envers la situation mise en scène signifie qu'il n'y a 

pas de point de vue, mais une relation construite au monde, active et polymorphe dans une écriture. 

Nous  entendons  montrer  que  c'est  là  que  le  cinéaste  intègre  dans  sa  méthode  ce  que  Walter 

Benjamin appellera  la  distraction.  En  effet,  la  notion  d'attitude  chez  Eisenstein  n'implique  pas 

seulement  la  volonté  ou  l'intentionnalité,  mais  aussi  l'analyse  des  processus  psychiques 

inconscients, tels qu'il peuvent s'investir dans le thème et la forme du film1.

Comment s'établit  le lien entre l'expérience vécue (Erlebnis)  du spectateur et  cette  autre 

scène dont les films d'Eisenstein présentent un accès à l'imagination ? Qu'est-ce que le montage met 

en jeu et en mouvement du psychisme pour son émancipation sans le lui imposer didactiquement ? 

Eisenstein, nous l'avons vu, fait appel à un mode inconscient de sensibilité à l'espace concret que 

Benjamin,  pour  sa  part,  appelle  distraction :  l'inquiétude  quant  au  sentiment  de  l'inhérence  au 

monde, provoquée par la destruction de l'expérience et de sa transmissibilité traditionnelle dans la 

narration.  La  distraction  est  un nouveau  mode  commun de  relation  à  l'espace commun,  mais 

disruptif car elle n'est pas régie par une norme optique, un réglage de la bonne distance fixant une 

fois  pour toutes l'ordre symbolique légitime,  mais par  l'interaction,  le  contact  et  le  principe de 

plaisir-déplaisir.  C'est  un espace de  confrontation  psychophysique  inconscient  entre  la  loi, 

incorporée structurellement dans l'architecture et l'urbanisme, et l'affectivité primaire du toucher : 

une  affection  originaire  de  l'habiter.  Or  cette  dimension  de  la  distraction  est  foncièrement 

hétérogène à une bonne forme d'habitation, mais elle ne s'y oppose pas, elle y maintient et témoigne 

de la  différance, que l'ordre monumental et  la technocratie urbanistique s'efforcent de conjurer au 

nom de l'Un. En effet, écrit Derrida : 

Nous pourrons donc appeler différance cette discorde « active », en mouvement, des 
forces différentes et des différences de forces que Nietzsche oppose à tout le système de  la 
grammaire métaphysique partout où elle commande la culture, la philosophie et la science.

Il  est  historiquement  signifiant  que  cette  diaphoristique  en  tant  qu'énergétique  ou 
économique des forces, qui s'ordonne à la mise en question du primat de la présence comme 
conscience,  soit  aussi  le  motif  majeur  de  la  pensée  de  Freud :  autre  diaphoristique,  tout 
ensemble théorie du chiffre (ou de la trace) et énergétique. La mise en question de l'autorité 
de la conscience est d'abord et toujours différentale.2

1 Voir notamment : Eisenstein, MLB. Plongée dans le sein maternel, trad. et prés. de Gérard Conio, Paris, Hoëbeke, 
1999 ; « Monsieur, Madame et Bébé », in Gérard Conio, Eisenstein. Le cinéma comme art total, op. cit. ; cf. notre partie 
III.
2 « La différance », op. cit., p. 19.
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Or,  Spinoza  lie  étonnement  et  distraction,  dans  son  débat  avec  Descartes  :  en  effet,  la 

singularité  d'une  chose  absolument  nouvelle  tient  à  ce  que  cette  chose  se  trouve soustraite  de 

l'enchaînement ordinaire des images des choses dans l'attention :

Il y a  Étonnement quand à l'imagination d'une chose l'Âme demeure attachée, parce 
que cette imagination singulière n'a aucune connexion avec les autres (...).

Explication

(...)  nous avons montré pour quelle  cause l'Âme passe aussitôt  de  la  considération 
d'une chose à la pensée d'une autre, savoir parce que les images de ces choses sont enchaînées 
entre elles et ordonnées de façon que l'une suive l'autre ; or on ne peut concevoir qu'il en soit 
ainsi  quand  l'image de  la  chose  est  nouvelle,  mais  alors  l'Âme  sera  retenue  dans  la 
considération de cette chose jusqu'à ce qu'elle soit déterminée par d'autres causes à penser à 
d'autres.  Considérée  en  elle-même l'imagination  d'une  chose  nouvelle  est  donc de  même 
nature que les autres et, pour ce motif, je ne range pas l'Étonnement au nombre des affections, 
et je ne vois pas le motif de le faire, puisque, si l'Âme est distraite de toute autre pensée, cette 
distraction qu'elle subit ne provient d'aucune autre cause positive, mais de l'absence d'une 
cause qui de la considération d'une certaine chose la conduit à penser à d'autres.1

Nous voyons que la distraction est une forme subie de suspens qui ne permet pas d'inscrire la chose 

dans un enchaînement logique. Cela éclaire l'esthétique du choc : le choc peut en effet être défini 

comme la rencontre inattendue et violente d'une singularité, pour laquelle la conscience n'était pas 

préparée — ce qui a pour conséquence que le choc s'oppose à l'événement et que la multiplication 

des  chocs  dans  l'expérience  vécue  du  milieu  urbain  industrialisé,  par  exemple,  détruise  toute 

capacité à l'accueillir, en tant que figure d'une nouvelle  forme de  la temporalité. Par conséquent 

l'être se trouve en état de distraction permanente en tant qu'il est constamment soumis à des chocs et 

contraint d'y faire face sans relâche. D'où l'importance du test,  qui met à l'épreuve et atteste  la 

capacité  acquise de faire  face  à  un tel  milieu,  mais  c'est  demeurer  dans  une problématique de 

l'adaptation, non de la transformation. La généralisation du test n'est qu'un indice de la dépossession 

de la conscience. Contrairement au divertissement,  la distraction advient à un état de mobilisation 

constante de l'attention accrue à l'égard d'un environnement caractérisé par le danger. C'est la raison 

pour  laquelle  Benjamin appelle  « seconde  nature »  le  milieu  urbain  généré  par  la  révolution 

industrielle, menaçant de réduire l'espèce humaine à la réalisation d'une fiction terrible : « l'état de 

nature ». Le cinéma d'Eisenstein s'appuie sur la distraction en tant que processus inconscient de dé-

liaison  inhérent  à  l'espace social  et  l'expose  au  travail  raisonné  du  montage :  il  permet  à  la 

conscience de s'en ressaisir, autrement dit d'être active par rapport au danger en s'appuyant sur le 

substrat ainsi appareillé de la distraction. C'est pourquoi Benjamin voit en 1927 dans Le Cuirassé 

Potemkine le signe que le cinéma constitue l'avènement d'« une nouvelle région de la conscience » 

et donc d'une nouvelle condition de l'expérience authentique (Erfahrung). En effet, si la distraction, 

on  le  voit  chez  Spinoza,  soustrait  l'attention  à  l'ordre  symbolique,  comme  aux  enchaînements 

1 Éthique, op. cit., pp. 198-199.
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techniques et économiques qui en constituent le substrat, le  montage en revanche permet dès lors 

d'essayer,  de trouver  et  de mettre  en évidence,  comme autant  d'expériences de pensée,  d'autres 

agencements en ayant recours à d'autres strates de l'imaginaire. Le cinéma se présente alors comme 

une  mètis permettant  de  construire  un autre  espace de  sens  pour  le  fragment,  par-delà  l'ordre 

symbolique dont il fut extirpé : un sens révolutionnaire et égalitaire — an(a)-archique, en tant qu'il 

s'apparaît comme arkhè, comme commencement absolu.

Mais  la distraction implique l'habitude car elle fait appel dans le danger à  une  forme de 

mémoire  somatique  permettant  de  s'orienter  dans  l'espace à  partir  de  points  de  contacts,  des 

obstacles et des passages, se passant de la conscience, de même nature que les habiletés techniques 

les plus complexes. Cette forme kinesthésique de l'habitude produit aussi des modes de disponibilité 

productive à l'événement qui sont le fond même de l'invention  artistique et politique. Parce que 

l'habitude se passe de l'intervention de la conscience, elle combine liaison (des chaînes opératoires) 

et  dé-liaison  (réajustement  de  ces  chaînes  opératoires  à  des  usages,  des  sollicitations  et  des 

situations multiples). C'est dire qu'elle est susceptible de répondre à l'événement par  un nouveau 

mode  d'action,  de  nouveaux  agencements  kinesthésiques  par  un nouveau  montage de  chaînes 

opératoires, de trajets, de gestes, etc. et par une capacité de se saisir du kaïros, de l'instant opportun, 

de la faille spatio-temporelle occurrente et d'enchaîner dans l'oubli de toute règle connue — faire un 

coup : par  la puissance cultivée et souveraine, le courage de répondre à l'occurrence non par son 

inclusion dans un genre donné de discours, mais par une autre occurrence.

La perception distraite, c'est donc aussi, dialectiquement, le milieu de la disponibilité armée 

des masses à l'événement : cette capacité, cette préparation à répondre à de nouvelles configurations 

est  originairement  liée  à  l'architecture ;  celle-ci  dispose  un milieu  sensible  archaïque,  entre 

indétermination  et  détermination,  ouvert  à  l'avènement  des  appareils en  tant  que  formes  de  la 

sensibilité. Or, ce potentiel psychique collectif est aussi  une charge collective d'énergie libidinale 

qui se passerait du mécanisme d'identification, dont Freud avait besoin pour penser la foule du point 

de vue du sujet. C'est ainsi que le cinéma est susceptible de rencontrer cette sensibilité de masse par 

la déconstruction de l'espacement humaniste et un mode de maintenance de la possibilité ouverte de 

construire d'autres  espacements, ce qui ne va pas sans dangers, car  l'être singularisé réclame en 

même temps sans cesse une réassurance de son identité, passée l'ivresse de l'existence de foule. Le 

cinéma est aussi capable de fabriquer des simulacres et des idoles pour l'identification, puisqu'il 

permet  en  tant  qu'« industrie  culturelle »  de  maîtriser  tous  les  degrés  de  décomposition et  de 

recomposition de  la continuité et de l'identité et d'insérer même des figures de l'imaginaire dans 

cette simulation immersive de l'expérience vécue.

Le mot dont il est question chez Benjamin est en allemand Zerstreuung, que l'on traduit par 

distraction. Or, Zerstreuung ne désigne pas chez Benjamin un état d'esprit susceptible d'un jugement 

moral, comme le français l'entend généralement par distraction ou divertissement, mais le substrat 
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inconscient d'un mode collectif complexe de perception dans l'espace social de  la ville,  dont  la 

catégorie de l'« espace de représentation », selon Henri Lefebvre, peut se rapprocher. Ce mode de 

perception implique le contact, dont Freud affirme qu'il est le principe même d'Eros :

Si  l'on  se  pose  la  question  de  savoir  pourquoi  l'évitement  du  toucher,  du  contact,  de  la 
contamination, joue un aussi grand rôle dans la névrose et pourquoi il devient le contenu de 
systèmes aussi compliqués, on trouve comme réponse que le toucher, le contact corporel, est 
le  but  premier  de  l'investissement  d'objet,  aussi  bien  agressif  que  tendre.  L'Eros  veut  le 
toucher car il aspire à l'union, à la suppression des frontières spatiales entre le moi et l'objet 
aimé.  Mais  la  destruction  aussi,  qui  avant  l'invention  de  l'arme  à  distance  ne  pouvait 
s'effectuer que dans  la proximité, présuppose nécessairement le toucher corporel,  porter  la 
main sur autrui.1

Ce texte s'articule avec  la notion d'« état de détresse » du nourrisson (Hilflosigkeit),  c'est-à-dire 

l'inachèvement  natif  de  l'être humain  et  la  séparation  d'avec  l'Autre,  qui  le  constituent  comme 

singularité. Cette dépendance constitutive due à  la prématuration générale de  l'être humain à sa 

naissance se décline selon  Freud en  motorische Hilflosigkeit, « état de détresse » motrice, c'est-à-

dire l'incapacité prolongée du nourrisson à entreprendre  une action coordonnée et efficace, et en 

psychische Hilflosigkeit,  « état  de  détresse »  psychique,  c'est-à-dire  l'incapacité  prolongée  du 

nourrisson à  maîtriser l'accroissement de tension nerveuse suscitée par le besoin, mais aussi par 

d'autres occurrences d'excitation plus indéterminées — matrice de la libido. C'est le prototype de la 

situation  traumatique  génératrice  d'angoisse  et  l'on  comprend  bien  ici  comment  l'expérience 

kinesthésique de l'espace, constitutive des structures de la perception, est liée à l'affect. Mais il faut 

ajouter  que  cet  état  de  dépendance  du  nourrisson  n'est  pas  seulement  la  déréliction  que  laisse 

supposer  la  traduction  française  reçue  du  terme,  bien  que  le  concept  d'Hilflosigkeit exprime 

certainement  le  pessimisme de  Freud.  C'est  également  le  lieu  de  l'« expérience  de  satisfaction 

primaire » (Befriedigungserlebnis),  qui  marque  la  jouissance renouvelée,  bien que destinée à  la 

perte, de  la dépendance absolue à l'Autre nourrissant. Enfin, l'indétermination instinctuelle de  la 

prématuration se caractérise par une surabondance neuronale, surface d'inscription originaire pour 

l'être-là d'une scène primaire des apparitions et des disparitions, du proche et du lointain, du jour et 

de  la  nuit  où se noue  la  dialectique des  choses,  des  signes  et  des  affects  échangés  qui  donne 

consistance au langage. La polarité dialectique des affects, entre plaisir et déplaisir, et leur capacité 

à faire sens se constitue là pour  l'être singulier, mais on admet avec Darwin et  Freud que cette 

ontogenèse  porte,  comme  en  énigme  cependant,  ou  en  écho,  quelque  trace  des  étapes  de  la 

phylogenèse, c'est-à-dire le processus d'hominisation.

Sur  le  plan  social,  Georg  Simmel,  dans  Les  grandes  villes  et  la  vie  de  l'esprit  (1903), 

montrait déjà comment le citadin du XXe siècle, soumis à des contacts permanents, développe des 

réflexes défensifs de mise à distance, précisément par des formes d'inattention à autrui et aux choses 

destinées  à  prévenir  la  violence  potentielle  d'une  trop  fréquente  proximité.  En revanche,  Élias 

1 Inhibition, symptôme et angoisse (1925), op. cit., p. 37.
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Canetti  montrera  dans  Masse  et  puissance (1939-59)  que  le  phénomène  social  de  masse  se 

caractérise précisément par le retournement transgressif de la phobie du contact. Entre les deux, les 

textes où Freud tente de généraliser les résultats de la psychanalyse aux phénomènes sociaux posent 

des questions capitales, aussi bien dans la temporalité de l'urgence politique que dans celle de la très 

longue durée anthropologique. Or, il est frappant de s'apercevoir que le cinéma va se présenter aussi 

bien  à  Eisenstein  qu'à  Benjamin comme  le  lieu  même  où  les  deux  pôles  de  la  pensée  de  la 

temporalité de l'être, l'instant et la durée, vont se rencontrer, à la lumière des questions posées par 

Freud à l'esthétique et au politique. Ainsi,  la notion de Zerstreuung chez Benjamin développe une 

dialectique du multiple entre contact et séparation, attraction et répulsion, Eros et Thanatos, choc et 

association, afin de penser les relations entre le phénomène des masses urbaines, la technique et le 

politique : il s'agit de montrer en quoi le cinéma constitue l'enjeu d'une réforme de  la sensibilité 

entre la reproduction régressive des masses comme telles en « masses fermées » ou la constitution 

de « masses ouvertes » capables de surmonter en le transformant politiquement l'espace donné et, 

par-delà, d'entrer dans des processus d'individuation psychiques et collectives. Cette réforme de la 

sensibilité passe par une reprise appareillée de l'idée de Spinoza, selon laquelle il faut procéder à la 

conversion des affects, de la peine à la joie, afin de libérer la puissance d'agir des singularités.

La  distraction  de  la  perception  fournit  donc  au  cinéma  le  substrat  psychophysique 

inconscient sur lequel vont s'étayer ses effets  émotionnels et perceptifs pour le spectateur. Dans 

toutes les versions de L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (1935-39), Benjamin 

met d'abord en place dialectiquement les concepts de reproductibilité technique et d'authenticité, de 

proximité et d'aura, de valeur de culte et de valeur d'exposition, de test et de jeu, de totalité et de 

montage.  Ensuite,  la présentation de  la notion de distraction,  anticipée par le mouvement Dada 

comme  provocation  ou  diversion  (Ablenkung),  succède  à  la  comparaison  de  l'architecture,  de 

l'épopée  et  du  cinéma en  tant  qu'ils  s'offrent  à  un mode  collectif,  simultané  et  inconscient  de 

perception, par opposition à la peinture qui requiert traditionnellement une attitude contemplative. 

Puis, la perception tactile de l'architecture est développée : la perception tactile constitue le substrat 

de la perception optique, lesquelles sont alors coordonnées par l'habitude, par opposition à l'attitude 

séparée  et  focalisée  de  l'amateur  de  monuments.  L'habitude  est  l'incorporation  des  acquis  de 

l'heuristique  technique,  c'est-à-dire  la  mètis,  permettant  la  répétition,  la  reproduction  de  ces 

habiletés au niveau du réflexe, libérant l'attention consciente. Toutes les techniques, de la chasse à 

la rhétorique, en passant par la guerre et l'art supposent une stratification incorporée de savoirs, de 

gestes, de rythmes qui étayent  la pensée et donnent consistance au  langage  — tous relèvent du 

champ sémantique de  la  mètis et  des  daidala, qui en découlent, dont  Dédale et  Ulysse sont les 

personnifications principales et Hephaïstos le dieu-prototype. 

Le concept de stratification a permis à Freud de penser la coexistence des traces mnésiques 

dans l'appareil psychique. Le mot vient du latin des alchimistes (stratificatio, onis), ce qui implique 
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un dépôt résultant d'une transformation de la matière, et est passé ainsi à la chimie (1620). Il dérive 

du latin stratum, « chose étendue », par substantivation du verbe sternere, « étendre ». L'évolution 

du terme est intéressante puisque l'on passe en latin d'un sens dynamique, temporel, au sens statique 

et spatial du résultat, tandis que le sens moderne du paradigme retourne au processus en partant du 

phénomène observable : la strate en tant que couche sédimentaire, résultant en dernière instance de 

la tectonique terrestre et objet d'une sémiotique d'où l'on induit la paléontologie et l'archéologie. Le 

terme de strate apparaît en 1805, venant de l'italien strata (1765) désignant en géologie les couches 

de  matériaux  qui  constituent  un terrain,  en  particulier  sédimentaire  (assise,  banc,  couche,  lit), 

renvoyant  alors  au  processus  géologique  par  lequel  ces  matériaux  se  sont  ainsi  disposés 

(stratification concordante, discordante, entrecroisée, horizontale, inclinée). Cette conceptualisation 

résulte notamment de l'observation des différences visibles à  la surface d'une falaise et elle peut 

impliquer  l'idée  d'intrication,  devenue  synonyme.  Ainsi,  on  parlera  ensuite  par  extension,  en 

biologie, des strates de cellules d'un tissu et en psychologie des strates de souvenirs. La métaphore 

archéologique apparaît chez Freud dès les Études sur l'hystérie (1895) et persistera, notamment dans 

l'étude sur  la  Gradiva de Jensen (1907) et dans l'image de Rome de  Malaise dans  la civilisation 

(1929) ; elle prendra et gardera  un sens à  la fois topique et dynamique, mais aussi psychique et 

sociologique.  Or,  la  stratification  n'est  pas  exclusivement  statique,  elle  implique  toujours  des 

déplacements, des glissements, des déformations, des effondrements et des surgissements, bref une 

plasticité, mais aussi un espace « hodologique » d'obstacles et de passages qui fait tout le bonheur 

des récits et des films d'aventures. À la stratification géologique immémoriale répond alors comme 

en écho l'intrication  anachronique des signes dans  la ville, du  Paysan de Paris d'Aragon à  Paris, 

capitale du XIXe siècle de  Benjamin,  par exemple.  Mais nous avons vu que Piranèse l'a  rendu 

visible dès 1757.

Le paradigme de  la stratification (Schichtung) chez  Freud lie  la temporalité des stades du 

développement du Moi selon Ferenczi à  la spatialité des couches (Schichte) de  la mémoire dans 

l’appareil  psychique  :  «  La  spatialité  (Raumlichkeit)  peut  être  la  projection  de  l'extension 

(Ausdehnung)  de  l'appareil  psychique.  Aucune  autre  dérivation  n'est  plausible.  À  la  place  des 

conditions a priori de Kant, notre appareil psychique, la psyché est étendue (ausgedehnt), je ne sais 

rien de plus à ce sujet. »1 Il permet en outre de construire un rapport métonymique de l'ontogenèse à 

la  phylogenèse.  La conception du  temps chez  Freud est  aussi  celle  de Darwin qui donne pour 

preuves de l'évolution sa reproduction et  sa récapitulation condensée dans le développement de 

l'embryon, d'une part, et, d'autre part, la survivance des stades pré-spécifiques au stade actuel dans 

des traces anatomiques non fonctionnelles ou dysfonctionnelles. La temporalité du symptôme et de 

l'après-coup  fonctionnent  selon  le  même  modèle.  Cela  éclaire,  chez  Benjamin,  les  notions  de 

perception distraite et d'inconscient visuel. Or, comme le note Derrida à propos du déploiement du 

1 Sigmund Freud, fragment posthume, Londres, 1938, in Pierre Kaufmann (dir.), L'Apport freudien. Éléments pour une 
encyclopédie de la psychanalyse, op. cit., p. 626.
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même paradigme, entre discontinuité de l'invention et continuité après-coup de son dépôt, sur le 

plan de la réduction phénoménologique de l'historicité chez Husserl : « Devant le sens sédimenté, le 

danger, c'est d'abord la passivité. »1

La distraction est donc un mode inconscient et collectif de perception à l'état de veille, de 

sensibilité immanente à un milieu habité et traumatique, en des situations de dispersion des stimuli, 

où  une  option  rapide  est  nécessaire  et  où  seule  la  capacité  acquise  d'accomplir  certains  actes, 

réprimés et refoulés par l’ordre social, permet d'agir. Mais  la distraction s'impose également pour 

des chaînes opératoires complexes et répétitives finement réglées et synchronisées, contrôlées par le 

test, dans lesquelles le moindre décalage produit des dérèglements en chaînes. Chaplin a mis en 

scène cette ambivalence dans  Les  Temps modernes (1936). Car  la distraction, on le voit, requiert 

une  certaine  forme d'attention  des  plus  archaïques  :  le  qui-vive  permanent  du  chasseur,  de  la 

sentinelle, mais aussi de l'espion et du détective. Il faut donc une attention à la fois flottante, non 

focalisée,  prête à anticiper et  à saisir  à tout moment l'occasion propice,  le  kaïros.  C'est  un état 

d'attente  ouverte  et  indéterminée  dans  un espace de  possibilités  multiples  et  indéfinies.  L'autre 

paradoxe est que cela implique l'habitude, c'est-à-dire la capacité d'habiter un milieu. C'est donc le 

lieu même de la pensée du paradoxe et des situations embarrassantes (aporia), inextricables et sans 

issue  (apeïron  amphiblestron),  etc,  où  la  décision  est  incontournable  et  sans  appui.  Bref,  nous 

sommes encore dans  la région de  la  mètis, dont les acceptions les plus  archaïques remontent aux 

techniques initiales du tressage, de la métallurgie, de la chasse, de la pêche et de la navigation. Nous 

voyons  donc  quel  transfert  métonymique  opère  Benjamin,  des  conditions  d'écoute  de  la  voix 

(phonè) dans la cure psychanalytique à celles d'une attention collective à l'occurrence et à son écho 

dans la distraction — et dans l'éclair du Jetztzeit, l'à-présent de ce qui se donne alors à connaître 

dans  la chair de l'image, comme chez Eisenstein le cri : « Frères ! Sur qui tirez-vous ? »Séquence 3, 

donnant à entendre tous les autres cris passés et à venir ici conjugués.

La question de l'habitude se situe au croisement de la philosophie et de l'anthropologie, de 

l'éthique et de  la psychologie : c'est le site où se réfléchit le problème du retrait de l'instinct au 

bénéfice d'un système nerveux ouvert, dont le cerveau est l'organe de coordination, et où s'instaure 

la fonction symbolique articulée à la technique. L'état de détresse du nourrisson est la marque de cet 

inachèvement constitutif et le lieu même où se lient l'affect et le symbolique. La mémoire comme 

fonction inconsciente, entre soma et psyché, physique et psychique, l'une des découvertes majeures 

de  Freud,  est  étroitement  liée  à  l'habitude  et  à  ses  écarts,  lapsus,  mots  d'esprit  (Witz)  et  actes 

manqués. Benjamin en porte la problématique à l'échelle de l'espace social, par-delà la question du 

sujet et permet d'aller en cela par-delà  Freud, dans  une certaine mesure, lequel eut à réaffirmer, 

contre la notion d'« inconscient collectif » de Jung, l'ancrage de la psychanalyse dans la question du 

sujet  et  l'expérience  clinique centrée  sur  l'individu.  Ainsi,  dans  L'Œuvre d'art à  l'époque de sa 

1 L'Origine de la géométrie, « Introduction », op. cit., p. 99.
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reproductibilité technique Benjamin, inspiré par Vygotski et Eisenstein, répond manifestement aux 

problèmes de l'approche freudienne du phénomène des masses et cela grâce aux concepts freudiens 

d'appareil (Apparat, du latin apparatus, « préparé, disposé, apprêté ») et de transfert. La montée en 

puissance de  la distraction dans  la ville moderne est le signe époqual d'un nouvel imaginaire,  un 

nouveau chronotope, diffus, qui se substitue au mythe, au rituel, à la coutume et à la narration, c'est-

à-dire à la tradition en général, face aux conditions de danger mortel qui accompagnent la mutation 

anthropologique en cours depuis  la révolution industrielle. Le nouvel appareil,  articulation de  la 

technique et du symbolique permettant d'opérer cette transformation collective de la mémoire, est le 

cinéma1.  Le  cinéma  transfère  l'espace traumatique  de  la  ville  industrielle  à  l'espace de  jeu 

(Spielraum) de la mise en scène et du montage, selon la structure du Fort-Da, du jeu transitionnel de 

la disparition et de l'apparition, présentée par  Freud dans  Au-delà du principe de plaisir (1920) ; 

ainsi, écrit Benjamin, le jeu est-il « la transformation d'une expérience bouleversante en habitude »2.

L'habitation  est,  selon  Benjamin,  la  forme la  plus  ancienne  de  sensibilité  collective, 

innervant les corps et ménageant l'espacement entre constance et variation, entre espace et temps ; 

c'est  dire  qu'elle  est  le  substrat  de  l'habitude.  L'architecture élabore  et  fixe  les  schèmes 

d'organisation de l'habitat et de  l'être-ensemble, selon l'appareillage  technique et symbolique des 

communautés, entre  la circularité du foyer et  la ligne droite du cordeau.  L'architecture grecque 

classique est  un des premiers exemples,  dans le temple, de dissociation marquée entre fonction 

porteuse  et  séparation  du  dedans  et  du  dehors,  donc  entre  couverture  et  clôture,  ainsi  que 

d'équivalence entre le haut et le bas. Ce faisant, en transposant dans la pierre les acquis de l'art du 

charpentier, elle fit faire  un pas, décisif depuis les mégalithes, à l'articulation tectonique et donc 

potentiellement  symbolique  de  l'architecture monumentale.  Le  classicisme  serait  ainsi  la 

consécration,  dans  l'usage  harmonique  de  la  réversibilité  spatiale,  des  valeurs  d'isonomie  et 

d'autonomie  que  garantissent  les  lois  de  la  Cité.  Le  problème  de  la  modernité  est  d'articuler 

l'aspiration à l'autonomie et à l'égalité avec la multiplicité, la dispersion, l'hétérogénéité irréductibles 

des forces sociales et psychiques à l'œuvre dans l'espace urbain. L'architecture moderne veillera à 

intensifier les valeurs omnidirectionnelles incorporées dans la réversibilité spatiale, où le haut et le 

bas tendent idéalement à l'absolue symétrie et où  la paroi n'est plus qu'un écran flottant ou  une 

membrane entièrement dissociée de l'ossature, c'est-à-dire un plan constitutif de l'espaceFig. 39. 

L'idée  de  promenade  architecturale chez  Le  CorbusierFig.  50 est  ainsi  exactement 

contemporaine de l'invention par Murnau de  la caméra mobile, dans  Der Letzte Mann, en 1923. 

Celle-ci n'est pas alors synonyme de point de vue en mouvement, mais au contraire de dépossession 

du sujet dans « l'œil » de  la caméra3, en résonance avec le thème du film, assez bien rendu par 

l'ambiguïté du titre Français :  Le Dernier des hommes.  La caméra mobile de Murnau, comme  la 

1 Jean-Louis Déotte, L’époque des appareils, op. cit. 
2 « Spielzung und Spielen » (Gesammelte Schriften, Band III) in Philippe Simay (dir.), Capitales de la modernité.  
Walter Benjamin et la ville, Paris, Éditions de l’éclat, 2005, p. 148.
3 Comme dans la corrida de Que viva Mexico ! : cf. Séquence 38.
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promenade  architecturale,  plonge  la  perception  optique  dans  la  perception  tactile.  La 

répétition/variation,  dans  ce film,  du plan sur  la  porte  en  tourniquet  de l'hôtel  en est  la  figure 

marquante. Le lien « haptique » et  kinesthésique de l'optique au tactile est ce que Le Corbusier 

appelle « l'intention motrice », dont le plan de l'architecte — paradeigma : ce qui est exposé au plus 

près1 — devient la condensation ouverte :

Le plan est le générateur.
L'œil du spectateur se meut dans un site fait de rues et de maisons. Il reçoit le choc des 

volumes qui  se dressent  à  l'entour.  Si ces  volumes sont  formels et  non dégradés  par  des 
altérations intempestives, si l'ordonnance qui les groupe exprime un rythme clair, et non pas 
une  agglomération  incohérente,  si  les  rapports  des  volumes  et  de  l'espace sont  faits  de 
proportions justes, l'œil transmet au cerveau des sensations coordonnées et l'esprit en dégage 
des sensations d'un ordre élevé : c'est l'architecture.2

Passons sur un langage « platonicien » qui peut sembler daté et fortement marqué par un climat de 

« retour  à  l'ordre »  post-cubiste  :  beaucoup  d'encre  a  déjà  coulé  à  ce  sujet.  Rappelons-nous 

cependant de la mélancolie de Piranèse à ce sujetFig.  25-27. Ce qui reste toujours à penser, c'est  la 

relation  kinesthésique et cinématographique à  une structure construite, entre durée et devenir, ce 

que  Le Corbusier  résume en  une  formule  lapidaire  :  « La  Construction,  C'EST POUR FAIRE 

TENIR ; l'Architecture, C'EST POUR ÉMOUVOIR. »3 Le plan d'architecte devient la codification 

d'une  articulation  de  l'espace en  plans,  habité  kinesthésiquement  dans  une  architecture du 

mouvement, cinétique ou transformable : 

Faire un plan, c'est préciser, fixer des idées.
C'est avoir eu des idées.
C'est  ordonner  ces  idées  pour  qu'elles  deviennent  intelligibles,  exécutables  et 

transmissibles. Il faut donc manifester une intention précise. Un plan est en quelque sorte un 
concentré  comme  une  table  analytique  des  matières.  Sous  une  forme si  concentrée  qu'il 
apparaît comme un cristal, comme une épure de géométrie, il contient  une énorme quantité 
d'idées et une intention motrice.4

Le plan est donc un opérateur : il opère le transfert à l'espace concret d'un schème issu d'une Idée 

esthétique,  appelée  par  Le  Corbusier  :  « intention  motrice »,  laquelle  va  donner  sens  à  une 

multiplicité  chaotique  d'idées  hétérogènes,  comme  ce  que  produit  la  rencontre  fortuite  entre 

l'accumulation  de demandes  et  d'exigences  contradictoires  d'un programme,  les  réglementations 

quant à l'acte de bâtir et le site. Si on lit attentivement ce texte, ces idées, en effet, ne descendent pas 

du  ciel  de  Platon  puisqu'elles  ne  deviennent  intelligibles  que  dans  l'organisation  d'un plan 

« précisant » le schème archi-tectonique dans le mouvement d'un mode d'écriture non linéaire. C'est 

le sens des projets de Théo van DoesburgFig.  39, dessinés en axonométrie, mode de représentation 

1 cf. IV.2/c, p. 508.
2 Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Flammarion, 2004, p. 35.
3 Id., p. 9.
4 Ibid., p. 145.
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polyfocal de l'architecture, ou de son atelier construit à MeudonFig. 40-42, dont une table en béton fait 

pendant à des aménagements transformables1. Mais aussi du pavillon de Mel'nikovFig. 43-48, le seul de 

l'exposition des  Arts décoratifs et industriels modernes à Paris en 1925 à avoir été pensé avec le 

déplacement des visiteurs : c'est en effet un escalier traversant l'espace du pavillon en diagonale qui 

résout  tous  les  problèmes  de  déplacement  et  de  visibilité,  horizontalement  et  verticalement  et 

organise  dynamiquement  l'ensemble  de  la  forme comme  un authentique  signe  du  temps. 

L'architecture moderne s'ouvre ainsi à une poétique du mouvement, du déplacement et du transfert, 

par-delà le « fonctionnalisme ».

Fig. 39: Théo van-Doeburg, Contre-construction, 1923.           

Fig. 40: Théo van Doesburg, sa maison-atelier de 
Meudon, 1930 ; plans du rez de chaussée et de 
l'étage.

Fig. 41: Théo van Doesburg, sa maison-atelier 
de Meudon, côté rue.        

Fig. 42: Théo van Doesburg, sa maison-atelier de 
Meudon, côté jardin.

1 Nous n'ignorons pas les divergences qui opposèrent les divers tenants de l'« avant-garde », mais cela ne nous semble 
pas relever d'un réel différend dans notre contexte.
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Fig. 43: Konstantin Mel'nikov, pavillon de l'U.R.S.S. à 
Paris, 1925, façade ouest.           

Fig. 44: Konstantin Mel'nikov, pavillon de l'U.R.S.S. à 
Paris, 1925, façade nord.

Fig. 45: Konstantin Mel'nikov, pavillon de 
l'U.R.S.S. à Paris, 1925, entrée par l'escalier.           

Fig. 46: Konstantin Mel'nikov, dessin final du 
pavillon, après sa construction.
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Fig. 47: Konstantin Mel'nikov, pavillon de l'U.R.S.S. à 
Paris, 1925, plan du rez de chaussée.    

Fig. 48: Konstantin Mel'nikov, pavillon de l'U.R.S.S. à 
Paris, 1925, plan de l'étage.

         
Fig. 49: Le Corbusier, Vers une architecture, dessins des 
Propylées sur l'Acropole d'Athènes, 1923.

         
Fig. 50: Le Corbusier, Vers une architecture,  dessins de 
la villa Adriana en champ-contrechamp, 1923. Le dessin 
articule le tactile et l'optique par une ellipse 
kinesthésique. Ci-dessous : enchaînement 
« cinématographique » de photographies du Parthénon, 
support d'anamnèse du parcours de l'architecte sur le 
site. On part d'un plan d'ensemble pour finir sur un gros 
plan, en passant par une promenade architecturale. 
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Mais  comment  penser  l'écart entre  expérience  singulière  (Erfahrung)  et  distraction  ?  Si 

l'expérience  suppose  la  conscience,  la  perception  distraite  en  revanche  suppose  l'inconscient  à 

même l'espace social. C'est une dissociation, une dissémination pour la conscience, dont la fonction 

de pare-excitation est mise à mal par  la saturation traumatique des chocs dans l'expérience vécue 

(Erlebnis)  urbaine  depuis  la  révolution  industrielle  et  constitue  cependant  un mode  nouveau 

d'orientation sur le plan de l'inconscient : un réseau de coordonnées psychophysiques sur lesquelles 

fait fond le cinéma en construisant l'espacement du montage. C'est la texture psychique du collectif 

dans  laquelle l'œuvre d'art, y compris architecturale, est absorbée à l'état d'image reproductible et 

transformée par l'imaginaire. L'architecture, qui distingue et relie le dedans et le dehors et construit 

des seuils entre l'un et l'autre par l'invention et  la codification de schèmes ambulatoires,  articule 

perception  tactile  et  optique.  C'est  alors  une  idée  de  l'inconscient  qui  prend  le  relais  dans  la 

conception,  lorsqu'on  est  conduit  à  admettre  que  le  corps  appareillé  sent,  pense  et  dirige.  Ces 

intermittences  entre  la  chair  et  l'esprit,  entre  langage  et  image,  entre  l'être et  l'espace sont  le 

matériau du cinéma, comme le montre réciproquement le  langage cinématique de Le Corbusier, 

lequel met en scène le temple grec ou la villa romaine, dans Vers une architecture, en de véritables 

séquences  et  cadrages  cinématographiquesFig.  49,  50.  Elles  croisent,  dans  le  texte  de  Benjamin,  la 

distinction entre le monumental, en tant qu'architecture qui se donne à voir et tient en respect le 

regard de celui qui lève les yeux sur l'édifice, d'une part, et d'autre part, les espaces sociaux voués à 

la distraction de la perception et ouverts par la pénétration de l'œil de la caméra, cher à Vertov, à 

l'action dis-locatrice, disruptive et transformatrice des singularités issues des masses.

La  vision  distraite  produit  inconsciemment  des  impressions  fortuites,  des  aperçus,  tout 

autant  qu'il  absorbe  des  chocs,  qui  peuvent  être  infinitésimaux.  Ces  coups  d'œil  involontaires 

fournissent  un matériau mnésique,  qui  semble  oublié  aussitôt,  lequel  constituera  pourtant 

l'inconscient productif : notamment pour le poète, le « peintre de la vie moderne » et le caricaturiste. 

Par le biais de la Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), étroitement liée à L'Interprétation 

du rêve (1900) de  Freud,  Benjamin associe donc l'inconscient visuel et l'inconscient pulsionnel. 

L'important est le lien fortement établi entre oubli et mémoire, d'une part, et entre l'affect et le 

banal, d'autre part. En effet, comme l'a montré Freud, c'est précisément le détail quelconque, l'objet 

anodin, le lieu commun (topos) qui offrent aux pensées refoulées l'occasion de tromper la censure 

de la conscience, dans le lapsus, le mot d'esprit ou le rêve. Nul doute que ces processus ne motivent 

l'intérêt dramatique pour le détail fortuit, l'objet familier, qui acquiert son pouvoir de fascination des 
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déplacements qui s'opèrent ainsi et s'offrent à  la condensation et à  la projection fantasmatique du 

spectateur.  Or,  écrit  Panofsky,  dans  un texte  contemporain  de  la  pensée  de  Benjamin sur  la 

reproductibilité : 

Le développement des plus anciens arts représentatifs sans exception se conforme, à un degré 
plus ou moins élevé, à  une conception idéaliste du monde. (...) Le cinéma, et lui seul fait 
justice à la conception matérialiste de l'univers qui, que cela nous plaise ou non, règne dans la 
civilisation contemporaine. Sauf le cas très particulier du dessin animé, le cinéma organise des 
choses et des personnes matérielles, non  un matériau neutre, en  une  composition qui reçoit 
son style et peut devenir fantastique ou lourdement symbolique, non tant par  la conception 
que  s'en  fait  l'artiste,  que  par  la  manipulation  réelle  d'objets  physiques  et  d'appareils 
d'enregistrement. (...) Pré-styliser la réalité avant de l'affronter revient à esquiver le problème. 
Le problème est de manipuler et de filmer une réalité non-stylisée de façon que le résultat ait 
un style. C'est là un but ni moins légitime, ni moins difficile à atteindre que n'importe lequel 
des buts que se sont fixés les arts plus anciens.1

Le cinéma rompt ainsi radicalement avec l'hylémorphisme aristotélicien inhérent à la tradition des 

beaux-arts, puisque l'« idéalisme » en  art, cela signifie imposer  une « belle »  forme à  une matière 

considérée comme amorphe et soumettre la « matière » à l'« esprit », c'est-à-dire le non sachant au 

sachant. Or, comme le dit aussi Jakobson, le cinéma fait des choses des signes d'elles-mêmes et 

rend ainsi la facture signifiante : « Pars pro toto : c’est la méthode fondamentale pour transformer 

au cinéma les choses en signes. »2 Le brillant et toutes les autres qualités changeantes, toutes les 

moires  des  surfaces,  ce  que  Louis  Delluc  a  appelé  la  photogénie3,  c'est-à-dire  la  recherche  de 

l'accord de certaines  textures  du monde avec  la  scintillation de l'image cinématique,  sont  alors 

rendues visibles :  la notion  constructiviste de  faktura doit ainsi être repensée à partir du cinéma, 

comme le montrent les textes de Fernand Léger4. Ainsi, le plan cinématique est  un signe, mais il 

garde  une puissance  figurale de contact et d'affect qui demande à être prise en compte pour bien 

entendre  la portée démonstrative,  mais aussi les limites, soulignées par Eisenstein,  de l'effet  K, 

comme théorie « syntagmatique » du montage.

La ville abonde, bien entendu, particulièrement dans l'art des devantures, de tels objets ciné-

géniques jusqu'au vertige et  à  la saturation — et l'on pense alors à  M le maudit de Fritz  Lang 

(1932), où  la vitrine se présente comme  une métaphore de l'écran, ce qui fait  dialectiquement de 

l'écran  une métaphore de  la vitrine, comme on le voit déjà dans  Le Ballet mécanique de Fernand 

Léger et Dudley Murphy (1924). La vivacité de l'œil du flâneur, sous-tendue par la lenteur de son 

allure, semble ainsi être l'épreuve existentielle et expérimentale de  la constitution de  la chose, de 

l'objet  partiel  et  contingent,  en  trace  mnésique  productive  pour  l'inconscient,  mais  aussi  de  la 

maîtrise du choc ; elle trouve son équivalent rythmique dans le vers disjonctif de Baudelaire, si 

1 « Style et matériau au cinéma » (1937), in Dominique Noguez (éd.), Cinéma. Théorie/lectures, Revue d'esthétique, n° 
spécial, 1973, Klincksieck, Paris, p. 60.
2 Roman Jakobson, « Décadence du cinéma ? » (1933), in Cinéma. Théorie/lectures, op. cit., p. 70 ; cf. Eisenstein 
« Hors cadre », op. cit., où il n'emploie pas encore le mot, mais en expose le principe dans l'idéogramme japonais.
3 Cf. in Daniel Banda, José Moure, Le cinéma : naissance d’un art. Premiers écrits (1895-1920), op. cit.
4 Fonctions de la peinture, Paris, Denoël, 1984.
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finement perçu par Benjamin1. Chez Eisenstein, le signe de cet investissement fantasmatique dans le 

détail quelconque altéré par l'affect est le gros plan.

Nous voyons comment l'expérience cinématique, dans le  matériau et dans  la  forme, peut 

transformer l'architecture, la ville et l'espace urbain qui tend à s'y substituer. Dans le burlesque ou le 

film d'animation, dès les débuts du cinéma, c'est lorsque la stabilité même de l'habitat humain est 

menacée que le processus du film atteint sa plus grande puissance d'attraction sur l'imagination du 

spectateur comme s'il y allait de lui-même, de sa propre position fondamentale dans le monde et de 

sa propre consistance existentielle. C'est le cas avec La ruée vers l'or, de Chaplin (1925), où Charlot 

est pris dans une cabane qui bascule au bord de l’abîme, et Buster Keaton, bien sûr, mais aussi avec 

le premier Walt Disney, avant Bambi (1942). L'accomplissement même du processus burlesque est 

l’anéantissement de toutes les assises de l'inhérence spatiale dont l'étape ultime est  la destruction 

fascinante, catastrophique et inéluctable de tout abri, de toute construction.

Mais  les  espaces  construits  sont  aussi  les  lieux  privilégiés  des  passages,  poursuites, 

retournements,  acrobaties  et  jeux  de  cache-cache2.  Dans  Le  Journal  de  Gloumov d’Eisenstein 

(1923), la séquence : entrée dans le bâtiment, ascension de la tour, vue d'en haut, saut dans le vide, 

rattrapage  par  un avion,  atterrissage  dans  une  automobile  est  statistiquement  la  séquence  type 

commune au film burlesque et  au film d'action dès les débuts du cinéma, fondée sur les pôles 

constitutifs du champ de l'expérience et de l'imaginaire urbains. Ce petit film d'Eisenstein, destiné à 

être inséré dans une mise en scène théâtrale du Sage, de Trétiakov, constitue une double parodie : 

de  l'« américanisme »  de  Koulechov,  d'une  part,  lequel  sert,  d'autre  part,  à  parodier  le  « Ciné-

journal » du groupe de Dziga Vertov. Mais c'est en même temps un témoin précoce des recherches 

et des acquis du formalisme russe au cinéma, ce dont Eisenstein est redevable à Koulechov. 

Dans L’Homme à la caméra, de Dziga Vertov (1929), le passage du rapport archi-tectonique 

entre l’œil de la caméra (Kino-glaz) et les masses urbaines au caractère archi-tectonique de l’écran 

dans  la salle de cinéma est remarquable. Dans le final du filmSéquence 11, en particulier, à partir du 

moment où la caméra se présente elle-même (une séquence d’animation), le jeu du montage alterné 

entre dehors (la ville) et dedans (la salle de cinéma) montre clairement que les êtres singuliers se 

reconnaissent eux-mêmes à l’écran, en tant qu’ils émergent du milieu urbain. Le cinéaste récapitule 

alors l’ensemble du film par  une accélération qui tend à susciter l’expérience de  la simultanéité. 

Dziga Vertov situe ainsi l’opération du cinéma par-delà la reproduction des masses en elles-mêmes 

et par-delà l’identification à une figure de l’Un : l’espace urbain se transforme par le montage en 

scène globale de l’existence de nouvelles singularités politiques issues des masses ;  la surface de 

l’écran se présente dans le  film de  Vertov comme l’inter-face de cette transformation.  Tout en 

polémiquant avec Vertov, Eisenstein reprendra cette conception en y apportant la dialectique de la 

1 Walter Benjamin, Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Payot, 1990 ; voir Suzanne 
Liandrat-Guigues, Esthétique du mouvement cinématographique, op. cit.
2 À propos de la poursuite, cf. Eisenstein, « Bela oublie les ciseaux », Au-delà des étoiles, op. cit., p. 164.
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fiction et du documentaire, entre visible et invisible, sa signature : il inventera ainsi une théâtralité 

et des  formes de dramatisation capables d’articuler l’hétérogénéité anachronique des  images dans 

une  véritable  animation  de  la  figure  architecturale,  déconstruite  et  transformée  en  index de  la 

structure du montage. Ce faisant, il ouvre la voie à une pensée de la spatialisation des arts.

Séquence 11 : L'homme à la caméra, 1929, l'écran archi-tectonique.

   

   

   

Mais  le  film  de  Walter  Ruttmann,  Berlin.  Symphonie  d'une  grande  ville,  1927,  peut 

constituer  le  contre-exemple  d'une  forme de  montage dont  l'apparente  « liberté »  et  absence 

d'intention idéologique ne délivre que peu d'expérience sinon le message que « le monde est beau » 

tel qu'il est, pourvu que l'on se détourne précisément de toute interrogation sur ce que l'on perçoit et 

qu'on le  reçoive  comme pur  spectacle  détaché,  dans  une  empathie  naïve  avec  un spectacle  du 

moderne  accepté  d'emblée  comme  une  seconde  nature  allant  de  soi,  pourvoyeuse  de  formes 

délectables,  surprenantes  ou  amusantes,  une  symphonie  exaltante  de  formes  urbaines  données, 

« spiritualisées » par le tempo d'un montage métrique. Ce pur « formalisme » n'aide guère, malgré 

son apparente liberté esthétique, par son « désintéressement » devant ce qui est montré, à penser et à 

interroger l'apparaître. Ce n'est en somme qu'un reflet du plaisir du flâneur et de l'aliénation de la 

distraction, convertis subrepticement en divertissement esthétique, d'autant plus que c'est vraiment 

un « beau film ». Il en va tout autrement des films de René Clair, Hans Richter et Dziga  Vertov, 

dont  L'Homme à  la caméra  est réalisé deux ans plus tard, en 1929, mais dont les  Kino-glaz sont 

beaucoup plus précoces.  Or,  c'est  précisément pour cette  raison que Eisenstein réaffirmait  avec 

véhémence que le cinéaste devait partir de l'idéologie, en tant qu'anamnèse de son attitude devant 

les choses et devant le sujet, pour la mettre à l'épreuve de la forme, et réciproquement. Le travail de 
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la  forme est  un travail de déformation du « matériau » donné et préécrit, présymbolisé, comme le 

montre Vygotski, une dé-construction avant d'être une composition :

9 février
Notes. « G. H. » pour nous une série de « thèses marxistes », comme un montage de 

formules. Résolues de façon excentrique sur le matériau...
La  thèse  est  une,  ses  réalisations  multiples.  Le  matériau pour  une  thèse  abstraite 

donnée, n'est pas déterminant mais seulement exprimant, matérialisant.
La comédie de situation est remplacée par une comédie de « thèses ».1

En l'occurrence, le matériau, c'est autant l'ensemble de la documentation, des représentations et de 

l'idéologie associées au sujet que le texte de Marx lui-même, Le Capital, dont le projet « G. H. », 

c'est-à-dire Glass House, devait constituer un essai préparatoire à l'écranisation. Car, nous le verrons 

en revanche, la matière techniquement appareillée y joue, en l'espèce du verre, un rôle déterminant2.

L'expérience  du  cinéma  se  révèle  alors,  sur  le  plan  de  l'espace de  représentation, 

extrêmement complexe en ce qu'elle consiste en un emboîtement de différents espaces intérieurs et 

extérieurs : l'espace profilmique de la mise en scène et de la prise de vue, déterminé par le cadrage, 

les jeux entre extérieur et intérieur dans cet  espace, l'espace urbain où se trouve généralement  la 

salle de cinéma, celle-ci et, enfin, les différents  espaces inclus dans l'espace filmique. De plus, le 

cinéma a  la  capacité  inédite de convoquer à l'écran toutes  sortes de représentations de l'espace 

différentes, passés, présentes et futures. Tout cela est orchestré par l'écran et rencontre l'espace de 

l'appareil psychique3. Le pouvoir  émotionnel du cinéma, et sa capacité d'analyse des  affects, naît 

donc de la connexion distraite entre le mouvement des figures de choses, le mouvement des figures-

formes  graphiques  et  picturales,  le  mouvement  de  la  transformation  de  l'espace-temps et  le 

mouvement  de  la  figure du vivant.  Cette  composition cinématique provoque par  homologie  de 

structure perceptive  la remémoration de  la constitution  kinesthésique de notre être au monde4 qui 

n'est autre que le substrat de ce que Benjamin nomme distraction. Il est remarquable que Benjamin 

élabore cette catégorie perceptive dans une esthétique marquée par la psychanalyse au moment où 

Kurt Lewin jette les fondements de l'« hodologie », comme synthèse de  la psychanalyse et de  la 

psychologie expérimentale5.

Le milieu de  la distraction décrit par  Benjamin se rapproche de l'idée d'une  géo-graphie 

archaïque au sens que lui donne Derrida, en tant que proto-géométrie6 : c'est le fil conducteur de 

l'ouvrage de Giuliana Bruno. Nous pouvons dire alors que, pour Benjamin, c'est le cinéma qui fait 

apparaître une telle proto-géométrie : le cinéma est l'appareil qui rend visible dans un suspens, un 

retournement  de  la  vision  techno-scientifique  elle-même  qu'il  incorpore  en  tant  qu'appareil, 

1 « Glass House : notes pour un film », Faces. Journal d'architectures, n° 24, printemps 1992, Lausanne, p. 47.
2 Cf. chap. IV.1/b.
3 Cf. Giuliana Bruno, op. cit., p. 139 sq.
4 Voir Edmund Husserl, La Terre ne se meut pas, Paris, Minuit, 2005. 
5 Voir Pierre Kaufmann, L’expérience émotionnelle de l’espace, op. cit.
6 Cf. Jacques Derrida, « Introduction » à L'Origine de la géométrie de Husserl, op. cit., p.131 sq.
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l'expérience géographique et tactique de la ville à l'époque des masses industrielles en tant que cette 

expérience en constitue le substrat, ou le milieu associé. Le  montage recueille et met en relation 

d'évidence les points remarquables, les points critiques de l'expérience urbaine des masses, il en 

montre,  y  compris  sur  le  plan  de  l'imaginaire,  en  tant  qu'« inconscient  collectif »  le  caractère 

stratégique  et  tactique  ;  Guy Debord  s'en  souviendra.  Or,  cette  sensibilité  au  stratégique  et  au 

tactique est une constante chez Eisenstein : elle est visuellement explicitée dans Octobre, mais elle 

est déjà à l'œuvre schématiquement dans Le Journal de Gloumov et dans La Grève, elle devient le 

principe même de mise en scène dans Le Cuirassé Potemkine comme dans Alexandre Nevski. Le 

montage peut alors apparaître comme le suspens,  l'epokhè faisant apparaître le milieu coloré de 

l'inconscient collectif en tant que devenir productif des images : l'imaginaire. Ainsi le rêve collectif 

chez  Benjamin apparaît  comme  la  manifestation  d'un imaginaire  collectif  productif  d'images 

dialectiques, par les mêmes processus que celui du rêve individuel, et susceptible, dans l'écriture 

urbaine,  d'un déchiffrement analogue  — pour lequel le cinéma constitue  une documentation en 

même temps que, par le montage, un guide « mét(a)-hodologique ».

La distraction chez  Benjamin est  une puissance de dé-liaison qui suspend le pouvoir  de 

l'entendement,  du  logos par  conséquent,  comme  l'attention  flottante  du  psychanalyste  rendant 

possible  la rencontre des inconscients,  laissant libre cours à l'affect.  C'est  une puissance de dé-

liaison des forces pulsionnelles et des  affects dans l'espace social. Telle est  la part négative de  la 

distraction,  en  rapport  avec  l'expérience  vécue  du  choc  (Erlebnis).  Mais  elle  est  susceptible 

d'inversion,  dans  le  travail  du  montage cinématographique,  en  une  expérience  heuristique 

(Erfahrung)  et  une  force  de  transformation.  À  l'entendement  se  substitue  un mode  de  penser 

psychophysique (mètis), qui se constitue dans la reproduction technique du phénomène par-delà sa 

discrétisation (logos). Ainsi, d'une esthétique du choc, on passe à une poétique de la discontinuité1. 

Cette pensée du saut chez Eisenstein le rapproche donc ici, par l'idée de rapidité, de vivacité qu'elle 

entraîne, de la poétique du mot d'esprit (Witz). Benjamin parle de transformation par sauts du lieu 

de l'action au cinéma en tant qu'art collectiviste : le  montage est  une archi-tectonique discontinue 

des transformations de la scène (et de la figure) du monde. En rapprochant les temps et les lieux aux 

yeux du commun et du collectif, le montage opère des condensations de temps et d'espace2.

En outre,  la question qui se pose est celle de  la capacité du cinéma à entrer dans  la vie 

psychique et à l'exposer, c'est-à-dire à traverser et renverser  dialectiquement, par  une projection 

lumineuse, dynamique et énergétique par conséquent, la relation extérieure et purement physique de 

l'objectivation photographique aux corps. En  un certain sens, tout  un pan du cinéma se pose ce 

problème, par delà le psychologisme du dialogue dramatique, et cela situerait alors dans la même 

famille les cinémas expressionniste,  dadaïste,  surréaliste,  Eisenstein,  Bergman et Tarkovski,  par 

1 Cf. Georges Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, op. cit., 
p. 468 sq.
2 Cf. IV.2/b.
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exemple. C'est la question du passage de l'extensif à l'intensif, posée par Bergson, puisque le cinéma 

s'appuie techniquement sur l'analyse du mouvement, donc sa réduction à l'étendue mesurable. Or, la 

reproduction du mouvement repose, elle, sur des lois psychophysiologiques qui sont du même ordre 

que les illusions constantes sur lesquelles s'appuie la psychologie expérimentale (tel l'effet phi, déjà 

évoqué), ce qui ne manqua pas de susciter l'intérêt de l'un de ses fondateurs : Münsterberg. Le 

caractère « thaumaturgique » du cinéma est émotionnellement imparable. Ensuite, toujours dans le 

plan, les rapports primaires à l'espace et au temps sont activés grâce au jeu du plan et du hors cadre, 

qui repose non seulement sur le hors champ mais avant tout sur l'opacité du décor et donc sur les 

alternances d'apparition et de disparition, de visible et de caché, du localisable et du non localisable, 

du  déplacement  et  de  la  captivité  (enfermement  ou  lien),  du  dedans  protecteur  et  du  dehors 

menaçant de l'attente et de l'imminence. Le hors cadre au cinéma est, nous l'avons vu, par-delà le 

hors champ, dans l'invisible, en ce qu'il présente qu'il y a de l'imprésentable.

L'esthétique du choc signifiait que la perception était envahie par l'irruption brutale dans le 

champ de l'expérience des lois cartésiennes de la physique, qui auparavant demeuraient tapies sous 

le seuil du perceptible. C'est le problème posé à Freud, surtout depuis la première guerre mondiale 

et industrielle, par le trauma. Le cinéma offre, selon Benjamin, une réponse adéquate au problème 

du  trauma  en  utilisant  rythmiquement  le  choc  pour  le  mettre  à  distance  et  le  surmonter 

esthétiquement.  Le  trauma  est  un cas  limite  de  l'affect,  qui  se  manifeste  spécialement  par  sa 

reproduction  interminable  dans  les  rêves  des  victimes.  L'image  dans  la  reproductibilité  semble 

s'opposer à l'idée de l'imprésentable et de l'irreprésentable : or il s'agit de penser les conditions de la 

re-présentation et de la présentation mêmes, sur le mode de la construction en analyse, selon Freud. 

C'est à la fois le problème de la fiction, c'est-à-dire des pouvoirs de l'imagination, et de la littéralité 

de l'expérience cinématique, telle qu'elle permet de convoquer l'affect et de le transformer dans la 

construction de la mise en scène et la composition du montage.

b. monologue intérieur et montage : écriture et stratification du thème

[le 15.2.1928 :] Samedi, reçu Ulysses, la Bible du nouveau cinéma1

La  ville,  pour  Eisenstein  et  Benjamin,  relève  d'un déchiffrement  de  l'espace social  où 

s'inscrivent jusque sur les affiches et les enseignes, par exemple, les traces de l'imaginaire collectif. 

C'est du choc subi dans ce milieu, par le psychisme de l'être affecté et ainsi distrait de lui-même, 

que celui-ci s'ouvre à des  images  dialectiques, tendant  un pont de l'à-présent à l'interrogation de 

l'arkhè,  d'où arrivent  les  messages  de  révolutions  inaccomplies  du  passé,  qui  ne  peuvent  être 

entendus  qu'à  ce  maintenant-là.  Benjamin reprend  le  geste  disruptif  du  flâneur  pour  en  faire 

1 Journal d'Eisenstein, Archives, 1923-2-1105, p. 77.
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l'allégorie  d'une  forme d'aliénation  au  présent,  celle  des  masses,  d'après  Baudelaire  et  les 

surréalistes. De même, Ulysse de Joyce, écrit entre 1914 et 1921, publié en 1922 (en anglais, traduit 

et publié en français en 1929) à Paris, a pour site Dublin en tant que ville métonymique du monde, 

condensant les  temps et  les lieux comme dans  une  Zeitlupe,  un « verre grossissant du  temps », 

hypermnésique  comme l'inconscient.  Or,  l'œuvre  littéraire  de  Joyce  a  entièrement  Dublin  pour 

matrice, c'est-à-dire l'invention par l'écrivain d'une mémoire de la dépossession et de l'errance, en 

écho de ses exils continentaux entre Paris, Trieste, Rome et Zürich. C'est donc aussi une méthode de 

déchiffrement de l'espace social et symbolique, sous le signe du labyrinthe comme Derrida l'avait 

noté : une alternative poïétique à la réduction phénoménologique de l'historicité chez Husserl, par la 

reprise  poétique  de  l'interconnexion  fragmentaire  des  formes  symboliques,  dans  la  production 

imaginée  d'une  archi-tectonique réticulaire  ;  une  machination  (tektonikè)  métonymique  et 

métaphorique, qui  la fait ainsi apparaître pour  la rendre esthétiquement intelligible1— un nouvel 

éloge de la folie dont le substrat est l'utopie de la post-histoire. L'inconscient visuel se situe ainsi 

entre l'espace de la ville et l'imagination des singularités : il procède de l'écart et du passage entre 

support et figure, écran et plan — espace infra-visible de métamorphose et de transformation. Or, 

selon  Benjamin,  l'action de  l'appareil  cinématographique sur  le  milieu urbain,  par  sa  puissance 

infinie de fragmentation de l'espace et de déformation du temps, due à la Zeitlupe du ralenti, a rendu 

visible l'existence d'un inconscient visuel et kinesthésique.

Dans le monologue intérieur, le « mono » signale  un processus régressif,  par suspension 

diurne et intermittente de la relation à autrui, ayant lieu au milieu d'activités et de relations sociales. 

« Rentrer  en  soi-même »,  en  général  involontairement,  cela  conduit  à  la  suspension  les  liens 

logiques qui relient le sujet au autres, et le discours laisse rapidement la place à des affects et des 

images, à des  espaces mentaux emboîtés à l'infini.  Chacun peut ainsi  faire l'expérience fugitive 

d'une relation névrotique au monde : « Abandonné à lui-même, le névrosé est contraint de substituer 

ses formations de symptômes aux grandes formations de foules dont il est exclu. Il se crée son 

propre monde de fantasmes, sa religion, son système de délires et répète ainsi les institutions de 

l'humanité, avec une déformation qui témoigne nettement de la contribution par trop puissante des 

tendances  sexuelles  directes. »2 Il  s'agit  donc  d'un « cinéma  intérieur »,  comme  le  soulignera 

Eisenstein, parce que cette dé-liaison produit en même temps une dissolution de la frontière entre 

soi  et  le  monde,  dedans  et  dehors  ;  une  extinction  de  l'identité,  favorisant  la  perméabilité  aux 

interactions sociales aléatoires, imprévisibles, à l'errance et à l'accueil de l'occurrence. Car chaque 

être singulier se constitue de « plusieurs âmes des foules »3.  Freud a montré que les chocs subis 

dans  la vie sociale moderne déclenchent  la propension, étudiée en détail par Canetti sur  un vaste 

corpus anthropologique4, à transgresser  la phobie du contact pour entrer dans le mouvement de 

1 Cf. Jacques Derrida, « Introduction » à L'Origine de la géométrie de Husserl, op. cit., pp. 98-106.
2  Freud, « Psychologie des foules et analyse du moi », Essais de psychanalyse, op. cit., p. 215-216.
3 Id., p. 198.
4 Voir Elias Canetti, Masse et puisance, Paris, Gallimard, 2006.
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foule :  « On peut dire que  la névrose exerce sur  la foule  une action désagrégeante,  exactement 

comme l'état amoureux. Ainsi peut-on voir que là où s'est produit un choc puissant aboutissant à la 

formation en foule,  les  névroses reculent  et  peuvent disparaître  au moins pour  un temps. »1 Le 

problème  que  nous  lisons  en  Joyce  avec  Eisenstein  est  donc  l'exploration  et  l'articulation, 

l'espacement par l'écriture et le montage du monde intermédiaire, que Benjamin nomme distraction, 

entre le sujet et sa dissolution totale dans la foule : espace du cheminement et du détour infinis.

Ainsi, la lecture de Joyce par Eisenstein intervient au milieu de sa réflexion sur la régression 

de la linéarité de l'écriture phonétique à la non-linéarité, à travers l'écriture pictographique. C'est le 

sujet de la quatrième partie éponyme de La non-indifférente nature, sous-titrée : « La musique du 

paysage et le devenir du contrepoint du montage à l'étape nouvelle », ayant pour objet le montage 

vertical  audiovisuel  qui  trouvera  son  aboutissement  dans  Ivan  le  Terrible.  La  non-indifférente 

nature,  écrit  Eisenstein  « c'est  précisément  ce  paysage  émotionnel  agissant  dans  le  film  en 

composante  musicale »2.  Celui-ci,  en  effet,  formait  dans  le  cinéma  muet,  pour  Eisenstein,  la 

principale composante « sonore » permettant notamment d'exprimer « l'inexprimable », c'est-à-dire 

le « pur  émotionnel », comme le vide en tension de  la  composition de  Boyarinia Morozova 3. Il 

s'agit  donc  de  faire  signe  pour  l'affect de  ce  que  le  montage est  présentation  qu'il  y  a  de 

l'imprésentable :

Cela  s'obtenait  par  l'insertion  dans  la  trame  générale  du  film  de  « séquences 
paysagères » dont l'action était exactement semblable à l'action, sous une forme plus concise, 
des intertitres imprimés, insérant un texte soi-disant prononcé par des lèvres qui bougeaient en 
gros plan.

Il y avait là la même tentative de rapprocher la succession de tels passages musicaux 
de la simultanéité synchrone avec les autres parties du film.4

L'un des plus beaux exemples de cela chez Eisenstein demeure la séquence des brumes du Cuirassé 

Potemkine dont il nous dit que « C'est une sorte de “post-peinture” se transformant en quelque “pré-

musique”. »5

À partir  de  là,  il  développe  une  longue  et  riche  analyse  des  modes  de  composition du 

paysage dans l'art d'extrême-OrientFig.  51,  71, selon  la  dialectique du Yin et du Yang, du plein et du 

vide, du fluide et du figé. Ensuite, Eisenstein analyse des cas intermédiaires, formellement, entre le 

tableau-rouleau, où les plans de la profondeur sont superposés en deux dimensions en longueur ou 

en  hauteur,  et  le  tableau  « enroulé »,  ancien  et  moderne  (Bourliouk)Fig.  52,  53,  où  les  plans  sont 

disposés  le  long  des  bords  de  l'image.  Eisenstein  montre  ainsi  comment  on  passe  du  plan  de 

profondeur, entre premier plan et fond, à des plans dissociés pouvant être montés en ordre linéaire 

1 Ibid., p. 215. 
2 La Non-indifférente nature 2, op. cit., p. 47.
3 Id., pp. 49-50.
4 Ibid., p. 50.
5 Ibid., p. 55.
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ou autrement. Comme nous l'avons montré au chapitre précédent1, on voit ici comment le concept 

de plan, lorsque la pensée du montage croise les perspectives parallèles avec le cubisme, devient un 

analyseur opératoire de l'espace. Enfin, comparant différents passages du pictogramme aux écritures 

linéaires, Eisenstein remarque que celles-ci présentent des traces de traces de trajectoires continues, 

comme l'écriture des Grecs en  boustrophédon, littéralement « marche de  la charrue attelée à des 

bœufs », se lisant en continu de gauche à droite, puis de droite à gauche et ainsi de suite2.

Fig. 51: Eisenstein, schéma dans La 
non-indifférente nature d'après un 
paysage chinois montrant les 
variations de tonalité d'un même 
motif dans le plan.                  

     

Fig. 53: ci-contre, ci-dessus et ci-dessous : Eisenstein, 
croquis dans La non-indifférente nature d'après un tableau de 
Bourliouk « déroulé » puis fragmenté en cadrages 
cinématographiques.

Or, le monologue intérieur de Molly dans Ulysse, proféré à l'état intermédiaire entre veille et 

sommeil,  entre  conscience  et  inconscient,  se  traduit  selon  Eisenstein  en  un cas  semblable 

d'« écriture en “marche” continue », entre « continuité (caractéristique de la pensée primitive) » et 

« dissociation (par  la  conscience  évoluée) »3.  Seulement,  c'est  au  prix  d'un renoncement  de  la 

littérature à l'intelligibilité du réalisme. Le cinéma, en revanche, correspond structurellement à une 

telle expérience de désubjectivation, là où les autres arts s'exposent à la dislocation de la forme en la 

littéralisant. Il s'agit, en effet de la capacité du cinéma à reproduire  la  dialectique psychique, déjà 

mise en évidence dans le mouvement expressif (otkaz) entre mouvements « régressifs » (tendance 

régrédiente : vers la dé-liaison de la sensation-affect et les traces du processus primaire, soumis au 

principe de plaisir) et « progressifs » (tendance progrédiente : dans le sens du processus secondaire, 

de la liaison symbolique, soumis au principe de réalité). Sur le même principe, Benjamin explique 

1 Voir aussi chap. I.2/b.
2 La Non-indifférente nature 2, op. cit., p. 105.
3 Id., p. 106. 
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dans L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, comment le même public de masse 

se montre « réactionnaire » devant un tableau cubiste et « progressiste » devant Charlot au cinéma. 

Le cinéma recèle  une puissance inédite d'intégration de l'hétérogénéité par le  montage des 

images  et  des  sons  sur  un même  support.  Réciproquement,  le  montage dialectique offre  des 

possibilités inédites de réglage de la discontinuité, de stratification et d'intrication de l'hétérogène et 

du complexe sans les réduire à une « bonne forme ». En effet, tout l'intérêt de la pensée du montage 

chez Eisenstein, par-delà des références qui peuvent paraître datées comme Lévy-Bruhl (la notion 

de « pensée primitive »), c'est son refus de séparer raison et folie, à l'instar du doute radical de 

Descartes, selon Derrida1. Le montage travaille le rapport entre un espace fait de lieux et d'images, 

proto-géométrique et  topologique,  et  l'expérience irréductible de  la discontinuité des instants de 

conscience.  La dissociation et les enjambements dans le  montage assurent par le décalage même 

entre les séries spatiales et les séries temporelles (y compris  la couleur, le son, les directions des 

gestes et des regards), les passages, les ponts jetés sur l'indétermination originaire, les conditions 

d'une pensée de  la discontinuité dans  la durée.  La  construction pathétique, c'est bien ce paradoxe 

d'une théâtralité qui fait droit à la folie du non-Un, tout en disposant une rampe en vue de l'adresse à 

l'autre :

C'est pourquoi l'acte du Cogito, dans le moment hyperbolique où il se mesure à  la 
folie, ou plutôt se laisse mesurer par elle, cet acte doit être répété et distingué du langage ou 
du système déductif dans lequel Descartes doit l'inscrire dès qu'il le propose à l'intelligibilité 
et à la communication, c'est-à-dire dès qu'il le réfléchit pour l'autre, ce qui signifie pour soi. 
C'est dans ce rapport à l'autre comme autre soi que le sens se rassure contre la folie et le non-
sens... Et la philosophie, c'est peut-être cette assurance prise au plus proche de la folie contre 
l'angoisse d'être fou. On pourrait appeler pathétique ce moment silencieux et spécifique.2

De  même,  on  l'a  compris,  Eisenstein  entend  bien  le  monologue  intérieur  comme  trace  du 

cheminement (methodos) de la pensée, dans l'espace du mouvement de la différance entre raison et 

folie, comme entre la conscience du sujet et la désubjectivation de masse — Derrida nous rappelle 

au poème de Parménide exposant la crise originaire de la philosophie : le choix (κρίνειν), le partage 

au plus près de l'archi-trace, entre la voie du logos et la non-voie du labyrinthe3. L'art du montage 

est  donc  une  certaine  répétition  réglée  a  posteriori de  l'épreuve  du  labyrinthe,  une  modulation 

entrelacée depuis l'Idée d'un certain timbre,  une  composition sous  la dé-mesure d'une occurrence 

première insaisissable. Au moment  technique du  montage, Eisenstein dit mesurer les plans, non 

selon le métrage, mais selon la durée, comme s'il suivait une mesure dont il n'avait pas la règle en 

main4.  Comme le  dit  Derrida du monologue intérieur  de Molly,  dont  Eisenstein fait  le  modèle 

littéraire ultime pour le montage :

1 Voir Jacques Derrida, « Cogito et histoire de la folie », L'Écriture et la différence, op. cit. 
2 Id., p. 92.
3 Cf. Ibid., pp. 96-97.
4 On a cru pouvoir trouver sur des copies disponibles soixante ans après des rapports métriques de proportion entre les 
plans et les séquences.
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Une  fois  qu'on  aura  reconnu  en  principe  que  dans  Ulysse la  totalité  virtuelle  de 
l'expérience, du sens, de l'histoire, du symbolique, des langues et des écritures, le grand cycle 
et  la grande encyclopédie des cultures, des scènes et des  affects,  la somme des sommes en 
somme tend  à  se  déployer  et  à  se  remembrer  en  jouant  toute  sa  combinatoire,  l'écriture 
cherchant à y occuper virtuellement toutes les places, eh bien, l'herméneutique totalisante qui 
constitue  la tâche d'une fondation mondiale et  éternelle des études joyciennes se trouvera 
devant ce que j'hésite à appeler un affect dominant, une Stimmung ou un pathos, un ton qui 
re-traverse tous les autres et ne fait pourtant pas partie de la série des autres puisqu'il vient les 
re-marquer tous, s'y ajouter sans se laisser additionner ou totaliser, à la façon d'un reste à la 
fois quasi transcendantal et supplémentaire. Et c'est le oui-rire qui sur-marque non seulement 
la totalité de l'écriture mais toutes les qualités, modalités, genres du rire dont les différences 
pourraient se laisser classer dans quelque typologie.1

Or, cette supplémentarité de l'affect, autre que l'angoisse, s'insère entre l'impossible langage d'une 

jouissance infinie et l'adresse à l'autre, comme une trace de l'archi-trace, un signal. Elle se marque 

chez Molly d'une répétition en écho du cri voluptueux,  mimesis du halètement constitutive de  la 

trame  du  discours,  trace  du  battement  dans  l'espacement  périodique  articulant  continuité  et 

discontinuité, temps et espace dans l'écriture du réel :

Nous nous tenons ici en un lieu qui n'est pas encore l'espace où peuvent et doivent se 
déployer les grandes questions de l'origine de la négation, de l'affirmation ou de la dénégation. 
Ni même l'espace où Joyce a pu renverser le « Ich bin der Geist der stets verneint »2 en disant 
que  Molly,  c'est  la  chair  qui  dit  toujours  oui.  Le  oui  dont  nous  parlons  maintenant  est 
« antérieur »  à  toutes  ces  alternatives  renversantes,  à  toutes  ces  dialectiques.  Elles  le 
supposent et l'enveloppent. Avant que le Ich du Ich bin affirme ou nie, il se pose ou se pré-
pose : non comme  ego, moi conscient ou inconscient, sujet masculin ou féminin, esprit ou 
chair, mais comme forme pré-performative qui, sous la forme du « je », par exemple, marque 
que  je s'adresse à  de l'autre,  si  indéterminé soit-il  ou soit-elle  :  « Oui-je »,  « oui-je-dis-à-
l'autre », même si je dis « non » et même si je s'adresse sans dire. Le oui minimal et primaire, 
allo téléphonique ou coup à travers le mur d'une prison, marque, avant de vouloir dire ou 
signifier : « je-là », écoute, réponds, il  y a de  la marque, il y a de l'autre. Des négativités 
peuvent s'ensuivre, mais même si elles s'emparaient de tout, ce « oui »-là ne s'efface plus. (...) 
Oui marque qu'il y a de l'adresse à l'autre.3

Suivons donc le fil d'Ariane, ou de Molly, du cheminement dans le  labyrinthe, commun à 

Joyce et à Eisenstein. Celui-ci, en effet, va s'intéresser comme  Vygotski, aux entrelacements qui 

distinguent le récit complexe d'une narration chronologique de faits nous entraînant irrésistiblement 

vers un terme, et forment littéralement un cheminement non linéaire dans le temps et dans le champ 

du conflit des affects. C'est le schème du nœud, par lequel, encore une fois, l'art rencontre le champ 

sémantique de la mètis.

Eisenstein  cherche  les  origines  de  la  forme et  des  ressorts  émotionnels  sous-jacents  au 

roman moderne. Pour expliquer l'entrelacement des destinées, la non-coïncidence de la chronologie 

des circonstances avec la présentation des événements et l'attrait qu'ils exercent sur le lecteur, il fait 

retour à des formes techniques archaïques, notamment le geste du tressage. Il y a là ce que Leroi-

1 Jacques Derrida, Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce, op. cit., p. 116. 
2 « Je suis l'esprit qui a toujours nié ».
3 Id., pp. 126-127.
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Gourhan  appelle  une  esthétique  fonctionnelle,  c'est-à-dire  une  émotion liée  à  la  production  de 

formes matérielles, lesquelles ont le pouvoir de capter opératoirement la complexité du réel et de lui 

donner une figure ayant des vertus organisatrices du fond : cela va des premiers outils à faire des 

outils aux premières  formes urbaines, en passant par les  formes de l'habitation. Certaines  formes 

matérielles particulièrement éprouvées ont ainsi une force d'attraction singulière et une puissance de 

répétition  auxquelles  s'attachent  les  affects.  Ce  sont  des  formes  de  « mimesis originaire », 

constitutives de la première technique, où émotion et rationalité du geste répété et de la fixation de 

la trace sont intriquées dans la causalité magique.

Eisenstein fait le lien entre la transposition littéraire, au XIXe siècle, « des mœurs des forêts 

vierges »  à  la  modernité  et  la  métaphore  du « labyrinthe des  grandes  villes »  :  « S'il  existe  un 

romantisme de la poursuite en suivant la ligne zigzagante de la trace, il y a aussi un romantisme qui 

consiste à tracer des sortes de zigzags et, en décampant, à effacer ses traces. »1 Or, il s'agit tout 

autant de la technique littéraire, c'est-à-dire de la construction de la forme. En effet, Eisenstein note 

à propos de la littérature anglo-américaine, où l'intrigue disparaît et laisse la place à une succession 

d'épisodes indépendants : « or, en réalité, ils forment la toile très finement tissée d'un unique tableau 

thématique »2. Ainsi, dans Ulysse, la carte des cheminements de Bloom comme de Stephen montre 

un grand nombre de lacunes, leur trace se perd plusieurs fois et l'on ne sait pas comment ils sont 

passés d'un chemin à l'autre. Ce qui les réunit, c'est  la précision des déictiques, à  laquelle Joyce 

accorde une très grande importance, qui fait foi (tout se passe à Dublin, le 16 (jeudi)-17 juin 1904, 

de 8 heures du matin à trois heures la nuit) et permet de reconstituer minutieusement leurs parcours 

et  de les rapporter  à  la carte de Dublin3.  Mais,  tracer leurs chemins en présente également  les 

discontinuités, que le lecteur ne perçoit pas d'abord, et dans les interstices desquelles s'introduit 

pourtant l'imagination mise au travail par le désir de l'Un pour se faire  une  image globale de  la 

situation.

Eisenstein  développe  donc  la  notion  de  nœud  en  analysant  ses  figures  à  l'aides  de 

schémasFig. 55 : « Il est intéressant de s'arrêter sur le fait qu'une tendance instinctive mentionnée plus 

haut — la tendance à tresser et à démêler — fleurit avec autant de luxuriance et même à l'état pur 

durant des siècles. »4 Il  rattache cette tendance à  la passion du dessin d'entrelacs chez Dürer et 

Léonard de Vinci  et  à  l'intérêt  soutenu pour  l'édition  de somptueux traités  encyclopédiques  de 

nœuds et ouvrages de cordes. Il reprend alors la méthode d'analyse de Vygotski, confrontant la ligne 

chronologique  des  circonstances  avec  les  entrelacs  que  dessinent  les  liens  fictionnels  par  la 

spatialisation du  temps dans  la  compositionFig.  54.  La nouvelle analysée par  Vygotski,  Un souffle 

léger de Bounine (1916), littéralise le procédé en commençant devant la tombe de la jeune fille dont 

la courte vie donne le fil conducteur du récit : de cette coïncidence du point de départ narratif et du 

1 La non-indifférente nature 2, op. cit., p. 138.
2 Id., p. 140 ; dans la Psychologie de l'art, op. cit., Vygotski donne des schémas analytiques des récits de Sterne.
3 Technique que Bakhtine observe chez Rabelais.
4 Ibid., pp. 141-142.
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point  d'arrivée diégétique partent  tous  les  détours  par  lesquels  on tente  de  ressaisir  après-coup 

l'énigme d'une vie quelconque.  La figure du nœud présente dans le récit  un moment où toutes les 

lignes du récit s'entrelacent et semble alors recéler une condensation maximale des tensions et des 

affects, où l'on espère trouver le point de cristallisation en lequel l'énigme se reflète toute entière et 

pourrait alors du même coup « révéler » sa vérité. C'est le type de scène que Eisenstein appelle 

« attraction émotionnelle »Fig. 56 : moment de basculement où s'engage le processus de dénouement, 

c'est aussi la scène où le conflit thématique capital doit apparaître : « L'authentique nœud de l'action 

dramatique — c'est tout ce qui est lourd de possibilités d'entrelacements complexes et de croisées de 

chemins d'une action subtilement agencée. /Le nœud est d'autant plus serré que les forces opposées, 

en conflit en dedans de lui, agissent plus intensément. »1

Fig. 54: Lev Vygotski, diagramme temporel de la nouvelle Un souffle léger (1916) de Bounine (1870-1953). Les 
deux lignes droites représentent la succession des événements dans l'histoire des deux personnages principaux, 
Olia et la dame de classe. Les courbes mettent en évidence les liaisons entre les événements et les deux histoires 
dans le récit : en-dessous vers le passé, au-dessus vers le futur. Vygotski entend montrer la déconstruction du 
temps chronologique par l'écriture du récit littéraire. 

Fig. 55: ci-dessus, ci-contre et ci-dessous : 
Eisenstein, schémas explicatifs du procédé du noeud 
dans La non-indifférente nature.

         

         

1 Ibid., p. 145.
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Fig. 56: Eisenstein, diagramme spatio-temporel des objets de la séquence du banquet carnavalesque des 
opritchniki dans Ivan le Terrible II. C'est un bel exemple d'attraction émotionnelle.

Eisenstein  extrapole  cette  analyse  dans  une  élucidation  de  la  théorie  « phonétique »  du 

Convivio de Dante sur l'étymologie du mot « auteur ». Dante, relève Eisenstein, donne le verbe latin 

ancien  aveio,  qui  signifie  « lier  les  mots  entre  eux »  et  affirme qu'il  forme un nœud des  cinq 

voyelles. Le cinéaste y applique la même structure nodale résultant du conflit de deux temporalités, 

d'après  Vygotski, et s'aperçoit que Dante se réfèrerait, selon ce modèle, à  un ordre de succession 

« organique » des voyelles, en vertu de leur sonorité : I, E, A, O, U et non A, E, I, O, U. Il en donne 

pour  preuve  un tableau  de  classement  périodique  des  voyelles  par  fréquence  acoustique  et 

s'empresse  de  montrer  l'analogie  entre  cette  « oreille  absolue »  de  Dante  et  la  capacité  des 

architectes-ingénieurs de la Renaissance à tracer sans calcul le profil optimal des coupoles « partant 

du postulat  que  la  ligne  organiquement  la  plus  belle  dans  les  circonstances  données,  se  révèle 

également la plus conforme aux lois de la construction. /Telles sont les coupoles de Bramante et de 

Michel-Ange et  la vérification mathématique ultérieure de leur courbure a confirmé leur absolue 

infaillibilité sur le plan de la construction. »1 Cette comparaison de la courbure des voûtes s'articule 

donc avec la question acoustique posée par Dante. Il convient ici de citer un slogan-aphorisme de 

Tatline, écrit pour être affiché avec la maquette du Monument à la IIIe Internationale : « Ingénieurs 

des ponts ! Contrôlez la forme nouvelle par vos calculs ! »2

1 Ibid., pp. 154-155.
2 In Larissa Jadova, Tatline, Paris, Ph. Sers, 1990, p. 261. 
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Le tout vient étayer la notion d'organicité chez Eisenstein, cherchant le lien émotionnel qui 

fait sens entre  phusis et  technique, nature et  artefact : il y aurait  une intelligence  affective de  la 

forme, une mathesis artistique capable de structures complexes. Eisenstein ne manque pas, dès qu'il 

le peut, de trouver également confirmation dans les arts populaires du spectacle : c'est ici Houdini, 

le  père  de  l'illusionnisme moderne,  maître  de  Méliès  ;  Houdini  excellait  à  se  charger  de  liens 

inextricables  pour  s'en  libérer  avec  dextérité.  Quelle  que  soit  la  validité  scientifique  de  cette 

analyse, elle complète le texte sur Prokofiev, où Eisenstein admire la structure consonantique de la 

sensibilité  du  compositeur1.  Nous  avons  donc,  comme  dans  l'écriture  de  l'hébreu,  d'une  part 

l'architectonique de la répétition des consonnes, la constante de l'espacement et, d'autre part l'affect 

de  la variation et des entrelacs vocaliques de  la  phonè. Remarquons aussi que Dante fait du mot 

« auteur » l'anagramme de la série des voyelles, or l'étude des anagrammes conduisit Saussure au 

seuil  de  la découverte des opérations typiques de l'inconscient, notamment le déplacement et  la 

condensation, dont Freud montra qu'ils étaient à l'œuvre dans le mot d'esprit comme dans le rêve. 

L'anagramme est ici un modèle réduit du jeu stratifié de positions entre les fragments et d'intrication 

des  signifiants  que  le  montage rend  possible,  puisqu'une  succession  de  scènes  peut  faire  sens 

comme une sorte de discours ou de rêve, se rapportant à une structure de pensée invisible, sans qu'il 

y ait de fable2. L'ensemble donne une image de la conception des rapports de la construction et de la 

composition, du plan et du montage, c'est-à-dire d'une temporalité de la discontinuité dans la durée 

dont  la  mise  en  scène,  la  constitution  de  l'espace forme le  substrat  architectonique :  une 

« composition multiplane » qui aboutit au montage vertical audiovisuel3.

Une telle mathesis du labyrinthe, du lien et de l'entrelacs (poluplokos), de l'intrication, mais 

aussi de la dérive et de la navigation, se rapporte, nous l'avons vu, à l'univers Grec de la mètis et 

spécialement des daidala, personnifiés par Dédale et Ulysse, dont Joyce reprend à dessein les traits 

en son  Ulysse,  alias Léopold Bloom, et son Télémaque, dont le nom et l'attitude indiquent qu'il 

cherche  la  clé  et  la  sortie  du  labyrinthe,  c'est-à-dire  de  l'Histoire  :  Stephen  Dædalus.  Le 

pressentiment de la perte de l'horizon de sens et la mise en question de l'arkhè conduit les artistes 

modernes à explorer esthétiquement et à mettre en scène les analogies signifiantes qui formeront le 

matériau des systèmes structuralistes d'analyse des mythes et des  formes symboliques. Eisenstein 

fait donc constamment retour, comme Joyce dans le texte d'Ulysse, à la situation archaïque des arts 

et des  images. Ainsi, chez Homère, le bouclier d'Agamemnon réunit des propriétés remarquables, 

qui retinrent l'attention de Pasolini. Ce bouclier porte en son centre la figure de Gorgone, destinée à 

subjuguer qui la voit en face, entourée des personnifications de la crainte et de la panique, Deimos 

et Phobos, associant alors à l'affect la figure du regard maléfique, paralysant et mortel4. Le bouclier 

1 Cf. I.1/b, pp. 48-49
2 Sur l'anagramme chez Saussure et le rendez-vous manqué entre le linguiste et Freud, voir Michel Arrivé, Langage et 
psychanalyse : linguistique et inconscient, Paris, Lambert Lucas, 2005.
3 Cf. La non-indifférente nature 2, op. cit., p. 196.
4 Cf. Françoise Frontisi-Ducroux, Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne, op. cit., p. 67 ; sur ces affects 
chez Homère et leur relation à l'espace : cf. Pierre Kaufmann, L'expérience émotionnelle de l'espace, op. cit.
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du héros, Agamemnon ou Achille, porteur de figures, apparaît comme un prototype de daidalon par 

la  complexité,  l'excellence et  les enjeux de sa fabrication (poïesis)  :  il  est  destiné à  provoquer 

l'admiration et l'effroi en même temps qu'il protège des coups. C'est la mètis au service de kratos, de 

la force du guerrier1. Le bouclier d'Achille est décrit, tandis qu'Hephaïstos le fabrique, comme une 

succession de scènes du monde magiquement animées, donnant l'illusion de la vie même. La broche 

d'Ulysse,  bien qu'admirable et  donnant le  sentiment de  la  vie n'est  qu'une œuvre faite  de main 

d'homme, mais la conception du bouclier d'Achille, en revanche, qui est la plus proche de l'idée de 

cinématographie,  est  la  plus  archaïque et  imprégnée de magie,  c'est-à-dire de l'indifférenciation 

entre réel et  mimesis  : le mythe (muthos) occulte l'écart entre  image, support et spectateur dans 

l'ordre de l'opsis. Le daidalon entraîne en effet dans son champ sémantique l'éclat, le miroitement, la 

moire et toutes les valeurs de lumière, de rapidité, etc.2 : 

Comme celui du poikilon et de l'aiolon, l'éclat du daidalon est  un éclat composite et 
multiple. Il est miroitement, chatoiement, bigarrure. Les diverses parties, couleurs, des fils 
d'une  étoffe,  nuances  de  métaux  différents  employés  ensemble,  facettes  ou  reliefs  de  la 
ciselure  qui  accrochent  la  lumière,  sont  encore  perçues  distinctes  dans  l'unité  qu'elles 
composent.  C'est  aussi  un éclat  fuyant,  qui  se  reconstruit  différemment  l'instant  d'après, 
mouvant, mobile, instable, suggérant par l'art l'animation du vivant.3

De plus, répétons que le daidalon appartient au champ plus vaste et cohérent de la mètis, c'est-à-dire 

une forme d'intelligence (noûs), pénétrant le devenir, le changeant (au lieu de s'y opposer comme le 

logos), attribut d'Ulysse comme de sa protectrice divine Athéna, qui emploie les ressources de  la 

technique et les prestiges de l'éclat, la ruse et tous ses détours plutôt que la force4.  Joyce l'illustre 

bien dans l'épisode « Cyclope », par exemple, où Bloom se confronte au Citoyen, mettant en jeu la 

prudence et  la ruse face à la force intempérante et brutale. Ainsi,  la différence entre force et ruse 

structure justement le moment central de la bataille sur le lac dans Alexandre Nevski, par exemple.

Or,  les opérations  essentielles pour tout  daidalon sont  le  découpage et  l'assemblage,  qui 

disparaissent sous les prestiges visuels de leurs effets et plus encore dans l'illusion de continuité du 

muthos.  Selon  Eisenstein,  en  revanche,  le  montage permet  de  rendre  sensible  l'espacement  au 

milieu de l'illusion parfaite du mouvement vivant et du développement d'un monde réel,  que le 

cinéma peut  procurer.  Le  montage donne à  exposer le  conflit  des  affects  que l'émotion tend à 

submerger. Le processus primaire se donne aussi à voir par les premiers gestes de marquage d'un 

support, constituant celui-ci en surface d'inscription, de construction et de pensée de l'espacement 

permettant de symboliser et d'habiter l'indétermination originaire de l'être. C'est ainsi que le cinéma, 

selon Eisenstein, présente  une possibilité de retour aux couches les plus  archaïques de l'art et de 

l'expérience, mais dans  une tension maintenue avec l'artistique : il s'agit, en quelque sorte, de  la 

1 Cf. Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne, op. cit., p. 74 sq.
2 Cf. id., p. 68 sq.
3 Ibid., p. 71.
4 Cf. ibid., p. 79 sq.
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répétition d'un retour dialectique à l'état perceptif « magique », dont la mètis se détache en tant que 

mode d'intelligence autonome, synonyme de ruse, de perspicacité et d'ingéniosité.  Or, les valeurs 

esthétiques du champ sémantique de  la  mètis, et des  daidala en lesquelles elle s'exerce, balisent 

l'ensemble les textes esthétiques russes de gauche sur les structures du matériau constitutives de la 

forme :  faktura,  tekstura et  tektonica (facture, texture et tectonique). C'est ainsi que Eisenstein est 

fidèle au mode de pensée du constructivisme et nous le donne à mieux entendre : l'art du montage 

est  une forme réflexive de composition, qui produit du sens en s'interrogeant sur la matérialité de 

ses opérations élémentaires, sur l'émotion qu'elles suscitent et les affects qui s'y investissent, et fait 

de cette pensée le principe de la mise en forme, c'est-à-dire de la construction. Il s'agit d'une archi-

tectonique : une construction réfléchissant son originarité, une interrogation constructive de l'arkhè 

et non plus une construction déterminée par l'arkhè d'un récit mythique.

Ainsi donc, le grand mouvement de l'Histoire vient s'échouer sur la plage de Sandymount à 

Dublin, près de l'embouchure de  la Liffey, et se diffracte dans le kaléidoscope des visions et des 

récits dissociés, les monologues intérieurs d'une multiplicité de personnages inachevés et désunis, 

aux prises avec leurs affects (la mort de sa mère pour Stephen Dædalus, l'infidélité de Molly pour 

Bloom, la jouissance pour Molly et la perte d'un enfant entre l'un et l'autre), réunis sur le site sans 

limites  précises  de  la  ville,  innervée par  la  presse,  le  commerce et  les  transports  urbains.  Une 

mémoire collective disjonctive d'occidentaux colonisés et vaincus, dont le grand Autre voisin est 

l'Angleterre, première puissance coloniale, maîtresse des mers, creuset du capitalisme. La Grande-

Bretagne est le modèle du nouveau concept de  progrès de  la civilisation planétaire, qui prétend 

combiner  l'idée  de  l'ordre  social  à  celle  du  changement  perpétuel.  Mais,  l'envers  du  mythe 

humaniste du progrès et du concept d'Histoire est l'autonomie de la technique, en ce qu'elle dépasse 

toute capacité individuelle de maîtrise, dans la révolution industrielle. L'architecture de métal et de 

verre  révèle  le  nouveau  système  de  civilisation,  dont  les  contradictions  et  les  ambiguïtés 

apparaissent dès le départ dans le conflit  avec l'architecture de pierre,  qui donnera souvent des 

formations de compromis (le Grand Palais à Paris, par exemple), mais aussi dans ce qui fournira au 

jardinier  royal  Joseph  Paxton  le  modèle  constructif  du  Crystal  Palace  Fig.  57,  pour  la  première 

exposition universelle à Londres, en 1851 : la serre chaude, dont l'enchantement fantasmagorique de 

jungle domestique hantera Baudelaire comme le Douanier Rousseau. Paxton a analysé les éléments 

constructifs d'une serre démontable artisanale afin d'en rendre possible la reproduction industrielle : 

cela permit le montage très rapide d'une gigantesque arche de métal et de verre au moindre coût et 

de manifester par là même  la puissance industrielle de l'Angleterre. Dans  la structure du  Crystal 

Palace, l'antique principe du module architectural semble coïncider avec le standard industriel, idée 

qui obsédera notamment Mies van der Rohe.
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Fig. 57: Crystal Palace, carte postale éditée en Grande-Bretagne quand 
Joyce rédigeait Ulysse, entre 1914 et 1921.

Dans le conte L'homme des foules de Poe, commenté par Benjamin1, on voit que la vitre du 

café  n'est  plus  une  fenêtre,  elle  n'a  pas  de  cadre  et  il  est  indifférent  qu'elle  soit  verticale  ou 

horizontale,  — mais  un écran ;  une surface de verre qui tend à disparaître, dans le mouvement 

d'interpénétration mutuelle  du témoin (dont l'état  de conscience semble lui  permettre  de voir  à 

travers les êtres, comme le poète dans  la seconde version de  Glass House, d'Eisenstein) et de  la 

foule, et sous les effets « futuristes » de la lumière au gaz et des reflets qui se superposent. Mais, en 

même  temps,  l'expérience  vécue  est  celle  de  l'aliénation,  c'est-à-dire  de  la  séparation  :  la 

transparence  de  la  vitre  se  contredit  en  sa  solidité  infranchissable  (sinon  en  la  brisant),  sa 

matérialité. La vitre, la vitrine est l'élément architectural commun aux passages et aux expositions 

universelles ; c'est le principe architectonique même de la marchandise industrielle, de l'animation 

de  l'inorganique  et  de  la  réification  de  l'organique.  Mais  le  verre  est  aussi  le  matériau d'une 

dépossession radicale en ce qu'il n'accueille pas la trace et rend possible les espaces du collectif, une 

répartition et une régulation autre des rapports de l'intérieur et de l'extérieur par-delà la séparation 

du public et du privé. 

On peut  comparer à l'expérience du conte de Poe le monde intermédiaire du Dublin de 

Joyce, où alternent les scènes à ciel ouvert et les scènes d'intérieur, plus ou moins crépusculaires ou 

nocturnes, dont  la scène centrale est le long épisode de « Circé », dans le quartier des bordels,  la 

nuit.  On pourra enfin  lui  opposer  le  monde aérien et  cristallin  de  la  tour  de verre  du scénario 

d'Eisenstein. L'interpénétration moderne de l'intérieur et de l'extérieur concrétise  la disparition du 

sujet,  la  remise  en  cause  du  rapport  sujet-objet  qui  structurait  la  théorie  de  la  connaissance. 

L'intériorité  psychique  se  dégrade  dans  le  culte  fantasmagorique  de  l'intérieur  ;  l'intérieur  et 

l'extérieur basculent constamment l'un dans l'autre. Eisenstein en tirera des conséquences extrêmes 

dans le projet de film  Glass House, que nous allons analyser ensuite, en donnant à l'architecture 

cinématique toute sa signification, utopique comme dystopique. Pour le moment, revenons à Ulysse 

1 Cf. Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, op. cit., p. 173 sq.
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de Joyce : l'épisode central du livre, qui se signale par un mode d'écriture dramaturgique, avec des 

indications de  mise en scène, développe sur le mode de  la perversion, de l'inversion, le versant 

nocturne de  la dépossession du sujet moderne. Nos deux flâneurs, Stephen et Bloom feront plus 

ample  connaissance  au  bordel.  Avant  cette  rencontre,  le  monologue  intérieur  de  Bloom va  se 

déployer en un vaste délire fantasmagorique et carnavalesque.

Dès les  premières lignes  de l'épisode,  le  décor  est  dressé ;  nous  entrons  dans  une zone 

infernale, chtonienne, un labyrinthe :

L'entrée par Mabbot Street du quartier des bordels, devant laquelle s'étend à même la 
terre  un squelette  de voie de garage pour trams :  feux follets  rouges  et  verts  et  disques.  
Rangées  de maisons  de  carton dont  les  portes  béent.  Rares  becs  de  gaz  avec  leur  écran  
faiblement irisé. Autour de la gondole du glacier Rabaiotti qui stationne, des hommes et des 
femmes rachitiques se disputent. Ils agrippent des gaufrettes entre lesquelles sont coincés des  
couches d'une neige de charbon et de cuivre. Ils se dispersent lentement en les suçant. Des 
enfants. Le col de cygne grêlé de la gondole, haut dressé, se pousse dans la pénombre, blanc 
et bleu sous un phare. Des sifflets appellent et répondent.1

Les trams témoignent de l'importance des réseaux et  des interconnexions dans le livre ; Bloom 

voudrait  contribuer  à  leur  modernisation,  médite  l'extension d'une ligne ou  la  construction d'un 

viaduc métallique. Les indications scéniques sont très détaillées et riches de sensations, au point 

qu'il paraît difficile d'imaginer une mise en scène théâtrale, sans parler encore des hallucinations de 

Bloom : tout indique qu'il pourrait s'agir d'une sorte de scénario de film. Une réplique de Stephen va 

d'ailleurs dans le sens de la pantomime : « Et alors le geste, non la musique ni les odeurs, serait la 

langue  universelle, le don des  langues rendant visible non pas le sens courant mais  la première 

entéléchie, le rythme fondamental. »2 Il s'agit de l'âme, qui, dans Ulysse, a bien du mal à demeurer 

dans un corps propre comme nous allons le voir : le monologue intérieur témoigne précisément de 

cette humeur vagabonde, qui cherche et subit constamment l'interpénétration d'autres corps, êtres ou 

choses et exprime des images multiples — le mot de métempsychose est récurrent dans le roman. 

Bloom va revoir diverses figures de sa journée passée et d'un passé plus lointain, évoquées 

par association au cours de ses rencontres diurnes. Après diverses visions tourmentées, il se voit élu 

Lord Maire de Dublin et prononce alors un discours utopiste : 

Mes bien aimés sujets, une ère nouvelle va luire. Moi, Bloom, je vous le dis en vérité, l'heure 
est maintenant proche. Voire, parole de Bloom, nous entrerons avant qu'il soit longtemps dans 
la cité dorée qui doit voir le jour, dans la nouvelle Bloomusalem, dans la Nova Hibernia de 
l'avenir.

Trente deux artisans porteurs de rosettes et qui viennent de tous les contés d'Irlande 
bâtissent,  sous  la direction de Derwan le constructeur,  la nouvelle Bloomusalem. C'est  un 
colossal édifice au toit de cristal, qui  affecte  la  forme d'un gigantesque rognon de porc et  
contient quarante mille pièces. À mesure qu'il s'étend on démolit quantité d'immeubles et de  

1 Ulysse, trad. par Auguste Morel assisté de Stuart Gilbert, revue par Valery Larbaud avec la collaboration de l'auteur, 
Paris, Gallimard, 2003, pp. 669-670.
2 Ulysse, op. cit., p. 674.
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monuments. Les divers services de l'État sont momentanément transférés dans les dépôts du 
chemin de fer. Nombre de maisons sont rasées au niveau du sol. Les habitants sont logés dans  
des  tonneaux  et  des  caisses  d'emballage,  tous  marqués  des  initiales  rouges  :  L.B.  Des 
miséreux tombent d'une échelle.  Une partie des remparts de Dublin, surchargés de fidèles  
amateurs de spectacles, s'écroule.1

Bloom  triomphe  et  prodigue  ses  conseils  aux  solliciteurs  :  l'ensemble  parodie  les  slogans  du 

libéralisme, mêlés d'hygiénisme et de saint-simonisme ; le ton de l'ensemble est une bouffonnerie, 

qui fait penser à Ubu, personnage d'Alfred Jarry mêlant Rabelais à Shakespeare, où Bloom apparaît 

comme un roi de Carnaval. L'allusion au Palais de Cristal est évidente et tout y est, jusqu'à la table 

rase, ainsi que le chemin de fer, emblème saint-simonien, et l'atmosphère apocalyptique. Si ce n'est 

sa forme incongrue, qui semble se rapporter à la grande sensibilité de Bloom aux tentations et aux 

transgressions : celui-ci est juif assimilé et  la nouvelle Bloomusalem est en  forme de rognon de 

porc. Or, Bloom est d'une sensibilité  artiste et moderniste, par opposition à l'inerte grossièreté de 

personnages comme le Citoyen, caricature du nationaliste irlandais antisémite avec lequel il a eu 

une altercation (épisode « Cyclopes »). Quoi qu'il en soit, nous trouvons cette  image du Palais de 

Cristal au cœur même du labyrinthe urbain, où Bloom et Stephen vont affronter à la fin le monstre 

sous la forme de deux soldats anglais, d'une brutalité coutumière.

L'épisode  du  bordel,  où  Bloom,  le  parfait  singulier  quelconque,  subit  une  ultime 

métamorphose  en  hermaphrodite  et  en  travesti,  met  en  scène  la  déroute  de  l'ordre  établi  des 

différences  et  des identités.  Ces  métamorphoses  incessantes sont  un autre  attribut  majeur  de  la 

mètis, et particulièrement de sa personnification, la déesse Mètis, mère d'Athéna et avalée par Zeus, 

lequel  devint ainsi aussi rusé et avisé que fort et puissant. Mais, à travers l'ironie décadentiste de 

Joyce se profile, disons-le avec Derrida, le messianique, c'est-à-dire l'Idée de justice :

Un invincible désir de justice se lie à cette attente. Par définition, celle-ci n'est et ne doit être  
assurée de rien, par aucun savoir, aucune conscience, aucune prévisibilité, aucun programme 
comme tels. Cette messianicité abstraite appartient d'entrée de jeu à l'expérience de la foi, du 
croire ou d'un crédit irréductible au savoir et d'une fiabilité qui « fonde » tout rapport à l'autre 
dans le témoignage. Cette justice, que je distingue du droit, permet seule d'espérer, au-delà 
des « messianismes », une culture universalisable des singularités, une culture dans laquelle la 
possibilité  abstraite  de  l'impossible  traduction  puisse  néanmoins  s'annoncer.  (...)  Elle 
s'annonce  partout  où,  réfléchissant  sans  fléchir,  une  analyse  purement  rationnelle  fait  
apparaître ce paradoxe, à savoir que le fondement de la loi — la loi de la loi, l'institution de 
l'institution,  l'origine  de  la  constitution  — est  un événement  « performatif »  qui  ne  peut  
appartenir à l'ensemble qu'il fonde, inaugure ou justifie. Tel événement est injustifiable dans  
la logique de ce qu'il aura ouvert. Il est la décision de l'autre dans l'indécidable.2

D'où l'inévitable déformation des représentations, à l'approche asymptotique de l'Impossible, qui en 

présente  ainsi  à  la  fois  l'approche  et  le  retrait  infini  :  l'imprésentabilité.  Dans  cet  épisode  de 

« Circé », où encore,  une fois, folie et utopie s'interpénètrent, le rêve s'extériorise, se spatialise en 

1 Id., p. 731.
2 Foi et Savoir suivi de Le Siècle et le Pardon, Paris, Seuil, 2001, pp. 31-32.
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produisant  des  reflets  renversants  et  déformants,  exposant  le  travail  de  déplacement  et  de 

condensation de l'inconscient sensoriel dans l'espace social, c'est-à-dire dans la perception distraite 

en tant que matrice de transformation de la sensibilité.

Chez Joyce, le principe de  la carte intriquant  archipel et  labyrinthe, fragments de lieux et 

figures  de  détours,  le  jeu  entre  lieux  et  sensations,  parcours  et  affects,  est  donc  la  règle  de 

distribution et de concaténation des modes d'écriture hétérogènes mis en jeu dans Ulysse, qui a tout 

de suite impressionné Eisenstein. Ainsi, Joyce s'efforçait de mémoriser ses flâneries et ses errances 

en reconstruisant mentalement la carte de Dublin. Son père disait de lui : « Si cet individu était jeté 

en plein Sahara, bon Dieu, il s'assiérait pour en dresser la carte. »1 La complexité spatio-temporelle 

d'Ulysse émerge  de  la  superposition  de  trois  types  de  réseaux,  se  dédoublant  en  sphères 

imaginaires  :  la  ville  de Dublin,  la  mer  Méditerranée et  le  corps humain ;  chacune fonctionne 

comme le plan d'un théâtre de mémoire : Dublin comme le site des flâneries de Joyce, des errances 

de Stephen et de Léopold, des déplacements de quelques autres, les lectures multiples d'Homère 

ensuite (ainsi que les liens de Molly, originaire de Gibraltar, à la Méditerranée), se répercutant sur 

la parodie de la mythologie nationaliste irlandaise, et, enfin, les sensations du dehors entremêlées à 

celles du corps interne, la « chair ». L'ensemble forme la matrice des monologues intérieurs du livre 

(Stephen, Bloom et Molly).  De même, Walter  Benjamin a souligné  la relation entre  la flânerie, 

l'allégorie baudelairienne, qui en transforme le geste et la fixe en images poétiques, et les plans de 

ville sur lesquels des noms s'inscrivent en suivant le dessin réticulaire des rues2. 

La carte, le plan, sont liés chez Benjamin au dessin et au problème, fondamental à ses yeux, 

de  l'articulation  entre  la  présentation  verticale  et  la  présentation  horizontale  dans  l'habitation 

classique, laquelle tend à réprimer la relation kinesthésique au monde : 

Peinture et dessin

Il serait important de dresser un inventaire de ceux des processus qui — se produisant 
non pas au centre, mais à  la périphérie  — ont été les signes avant-coureurs du déclin de  la 
peinture  de  chevalet.  Il  s'agit  en  d'autres  mots  des  processus  relatifs  aux  techniques 
d'exposition et non aux techniques de production.

Le  dénominateur  commun que  l'on  peut  apporter  à  ces  processus  serait  :  la 
décomposition de l'armature architecturale dont la peinture de chevalet a absolument besoin. 
(...) Le dessin est tout simplement émancipé du mur. En découle ceci : que la verticale, pour le 
dessin n'est plus contraignante. De cette manière, et de cette manière uniquement, le dessin se 
libère du lieu de l'habitation. (...) il n'a plus à s'inquiéter de la verticale et le sable ou l'asphalte 
[lui suffisent].

(...) La peinture projette l'espace dans la tache verticale, le dessin le projette en outre 
dans  la  tache  horizontale.  La  projection  verticale  de  l'espace fait  seulement  appel  à  la 
puissance figurative du contemplateur ; sa projection horizontale aux forces sensori-motrices. 
Le dessin reproduit le monde de sorte que l'homme puisse, concrètement, y marcher. L'œil de 

1 In James Joyce, Portrait de l'artiste en jeune homme, Paris, Gallimard, 2005, note 4 (de la p. 119), p. 404.
2 Cf. Walter Benjamin, « Zentralpark », in Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, op. cit., p. 
211 ; Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 110.
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qui observe le dessin précède le pied. Aucun passage, aucune médiation ne conduisent du 
tableau à  la carte géographique. Dans tout dessin est virtuellement présent le principe de la 
projection de Mercator.

On peut rappeler ici les schèmes de  la plus ancienne provenance, que dessinent les 
enfants à la craie sur l'asphalte — enfers, ciels, terre et autres choses semblables. Le ciel de 
ces jeux se trouve à l'endroit du ciel graphique [.] Le dessin ne nie pas non plus sa solidarité 
avec de tels croquis en élévation.1

Or,  toujours  selon  Benjamin,  le  montage au  cinéma  a  une  grande  puissance  d'orientation, 

précisément parce qu'il rend l'articulation de l'horizontalité à la verticalité possible autrement, avec 

de nouvelles conséquences pour  la sensibilité : « Les directives que reçoit celui qui regarde les 

images dans les journaux illustrés à travers les légendes deviendront bientôt encore plus précises et 

impérieuses dans le film, où  la compréhension de chaque  image semble prescrite par  la série de 

toutes les précédentes. »2

La carte se convertit, dès lors, d'un instrument projectif en un plan d'immanence reliant une 

puissance indéfinie de lieux et d'images : avec ses noms, ses inscriptions, elle témoigne d'une force 

d'attraction de l'imaginaire ; « diagramme »3 potentiel de l'agrégat informe de la ville industrielle, à 

la fois traversée par l'inquiétude d'une désorientation au présent et force d'attraction après-coup des 

fragments d'expérience, faisant brèche sur le passé le plus lointain. En effet, comme les lieux (loci) 

et  les  figures  (imagines)  dans  l'art de  la  mémoire,  les  syncopes  du  montage et  les  plans  sont 

disposés pour attirer des affects et des idées, et les distribuer en une image globale (obraz), recréée 

par  le  regardeur  dans  un travail  de  transfert.  Le  film chez  Eisenstein se  présente en lui-même 

comme un monde de conflits et de désir, ce qui le conduira à faire de chacun de ses films un quasi-

personnage.  Il retourne  comme  un gant  l'espace-temps diégétique  vraisemblable  du  cinéma,  à 

l'intérieur duquel agissent des personnages, construit par  Griffith,  Koulechov et  Poudovkine : le 

montage dialectique donne à voir l'interpénétration du dedans et du dehors, de la conscience et de 

l'inconscient. L'« autre scène » du film ouvre sur cette désinsertion de l'espace perspectif, qui vient 

contredire dans la forme les présupposés de la fable. Ainsi, Pierre Kaufmann écrit-il :

Mais  la caractéristique  la plus évidente du paysage de rêve est précisément qu'il soit sans 
profil et sans revers, autrement dit qu'aucun sens ne puisse s'attacher à la velléité d'« en faire 
le tour ».  De là,  le  défaut  de massivité des objets  du rêve,  leur  transparence.  Elle ne fait 
qu'exprimer l'immédiateté du point de vue sous lequel mon rêve se donne à moi, c'est-à-dire 
son exclusion d'un champ de variabilité  perceptive dont  je  serais  le  centre,  et  ma propre 
exclusion de toute position en  un « ici » substituable à d'autres « ici » en tant que foyer de 
perspective, en un mot ma désinsertion d'un espace de locomotion.4

1 Walter Benjamin, « Peinture et dessin » (in « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée (1936). Nouveaux 
paralipomènes »), Écrits français, op. cit., pp. 244-246.
2 Walter Benjamin, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, trad. de Bruno Tackels, op. cit. ; cf. autre 
trad. de Christophe Jouanlanne, in Sur l'art et la photographie, op. cit., pp. 35-36.
3 Sur le concept de diagramme en architecture, voir la mise au point d'Alexis Meier : « Diagrammes et temporalité 
architecturale : la loi des “appareils” », Revue Appareil [En ligne], n° spécial, 2008, 
http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=332.
4 L'expérience émotionnelle de l'espace, op. cit., pp. 104-105.
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Ce qui devrait constituer les péripéties d'un drame doit en vérité être entendu comme  la 

dramaturgie des formes-affects d'un thème animé et « personnifié » par le film : La Grève, c'est le 

conflit d'affects de l'Usine en lutte pour son émancipation et la reconnaissance des ouvriers et Ivan 

le  Terrible,  c'est  le  conflit  d'affects  de  l'Idée  d'État  dont  l'image cinématique  du  Tsar  est 

l'« incarnation » en tant qu'image, etc. Dans le cas du  Cuirassé Potemkine ou d'Ivan le Terrible, 

encore, le nom propre s'étend au film entier et non seulement au « héros », fût-il  un navire, qui 

serait le « centre » de l'action et d'un « point de vue ». Cela est même vrai d'Alexandre Nevski, 

comme nous le  verrons,  en raison d'un travail  particulier  de l'image.  Il  n'y  a plus  de place du 

spectateur dans le film, comme on le dirait d'un tableau construit comme une fenêtre ouverte sur le 

monde, selon Alberti. L'expérience (Erfahrung) se joue en une sorte d'interpénétration du monde du 

film  et  du  monde  du  spectateur.  C'est  exactement  en  ce  sens  qu'il  faut  entendre  les  textes 

d'Eisenstein sur le théâtre, et notamment sa lecture de Diderot, au sujet de l'interpénétration de la 

scène et de la salle. Confondre le plan cinématographique avec l'intériorité du cadre pictural est, en 

ce qui concerne ce cinéaste, un contresens : dans « Diderot, Brecht, Eisenstein », Barthes passe sur 

ce sujet à côté de la question, nous y reviendrons1. Ainsi, comme nous l'avons vu à propos d'Ivan le 

Terrible,  la  mise  en  scène est  conçue de  façon à projeter  en  avant  de l'écran,  « en  relief »  dit 

Eisenstein, le monde du film vers le spectateur, comme dans la « perspective inverse » des icônes, 

dont le père Florenski enseignait les lois mathématiques aux Vhutemas dans les années 20.

Le déploiement  cinématique  du  monologue  intérieur  montre  que  le  montage reconstruit 

réflexivement le travail de rêve. En effet, écrit Freud : 

Que le rêve poursuive les incitations et les intérêts de la vie de veille, cela s'est confirmé d'une 
manière tout à fait générale, par la mise à découvert des pensées de rêve cachées. Celles-ci ne 
s'occupent que de ce qui nous semble important et nous intéresse puissamment. Le rêve ne se 
commet jamais avec des vétilles. Mais nous avons aussi fait valoir le contraire, à savoir que le 
rêve glane les déchets indifférents de la journée et ne peut s'emparer d'un grand intérêt de la 
journée avant que celui-ci ne se soit soustrait dans une certaine mesure au travail vigile. Nous 
avons trouvé que cela vaut pour le contenu du rêve,  qui  donne aux pensées de rêve  une 
expression  modifiée  par  la  déformation.  Le  processus  du  rêve,  avons-nous  dit,  pour  des 
raisons  tenant  à  la  mécanique  des  associations,  s'empare  plus  facilement  du  matériel  de 
représentation tout frais ou bien indifférent qui n'est pas encore réquisitionné par l'activité de 
pensée vigile et, pour des raisons tenant à la censure, il transfère l'intensité psychique de ce 
qui est significatif mais également choquant sur ce qui est indifférent. L'hypermnésie du rêve 
et  la possibilité pour lui de disposer du matériel d'enfance sont devenus des piliers de notre 
doctrine ; dans notre théorie du rêve nous avons attribué au souhait issu de l'infantile le rôle 
de moteur indispensable pour la formation du rêve.2

C'est bien ce qu'on lit dans  Ulysse, où  la hantise se fraye  un chemin entre les débris flottants de 

sensations et de sentiments du monologue intérieur :

1 Cf. IV.1/a.
2 Œuvres complètes. Psychanalyse IV, 1899-1900. L'interprétation du rêve, op. cit., p. 644.
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Cinq brasses là-bas. Par cinq brasses d'eau ton père repose. Il a dit :  à  une heure. 
Repêchage d'un noyé. Haut de l'eau à la barre de Dublin. Poussant devant lui un amas flottant 
de détritus, un banc de poissons en éventail, de cocasses coquilles. Un cadavre blanc de sel, 
émergeant  dans  le  ressac,  balloté  vers  la  terre,  mètre  à  mètre,  un marsouin.  Le  voilà. 
Accrochez-le vite. Tout descendu qu'il soit sous le plancher des eaux. Il est à nous. Stoppe.

Sac  de gaz  cadavériques  macérant  dans  une  saumure  infecte.  Un frisson  de  fretin 
engraissé d'un spongieux morceau de choix fuit des interstices de sa braguette boutonnée. 
Dieu se fait homme se fait poisson se fait oie bernacle se fait édredon. Vivant, je respire des 
souffles morts, foule  la poussière de mort, dévore  un urineux rebut de chairs mortes. Hissé 
roide sur le plat-bord, il exhale aux cieux la puanteur de son tombeau vert, le trou lépreux de 
son nez ronflant au soleil.

Une marine métamorphose ceci, des yeux bruns bleuis de sel. Mort par la mer, la plus 
douce  des  morts  qui  s'offrent  à  l'homme.  Antique  Père  Océan.  Prix  de  Paris :  évitez  les 
contrefaçons. L'essayer c'est l'adopter. Ah ce qu'on s'est bien amusé.1

Nous pouvons lire dans cet extrait la mort du père et même la déchéance de la paternité divine, dans 

une suite étonnamment analogue à la déclinaison des dieux dans Octobre Séquence 4. L'ensemble flotte 

dans la fascination infantile pour le cloaque qui fut tellement reprochée à Joyce. Comme le montre 

Bakhtine, le principe matérialiste de la mise à bas dans l'humour populaire de la place publique a 

trouvé refuge dans la littérature, depuis Rabelais.

Nous avons à faire un certain effort, en revanche, pour voir aujourd'hui de l'insignifiant, du 

familier, dans les films d'Eisenstein. Pourtant, tous ses films fourmillent de détails, de matériaux et 

d'objets, qui ne semblent parfois là que par souci de réalisme, mais font signe vers l'autre scène. Au 

hasard : le manche de corne de  la cloche de l'officier de police dans  La Grève, les lorgnons de 

l'institutriceSéquence 5 et du médecin, deux signes de l'aveuglement, de ce qu'il y a de l'invisible, et le 

rôle  des  vers  dans  la  viandeSéquence  48 comme  métaphore  de  l'ancien  régime  dans  Le  Cuirassé 

Potemkine,  la  carte  dans  Octobre  Séquence  15,  le  jeu  d'échecs  et  la  sphère  armillaire  dans  Ivan  le 

Terrible  Séquence 34, les costumes et les maquillages, etc. Habitués à lire le film selon le catéchisme 

marxiste-léniniste,  nous  ne  percevons  pas  spontanément,  sauf  peut-être  dans  La  Grève,  l'effet 

recherché de documentaire délibérément mêlé à la présentation fictionnelle. Pourtant, la dialectique 

du familier et de l'irrégulier, du banal et du singulier, vient précisément à l'appui d'un montage 

structuré comme un anagramme ou une tapisserie moirée. Chez Eisenstein, le montage a ainsi pour 

but de produire  un « autre film », comme le Dublin de Joyce devient  la matrice d'une autre ville, 

une autre écriture ; le cinéaste travaille à partir de contraintes politiques surdéterminées, mais  la 

démarche  artistique  consiste  à  les  déplacer  sur  une  « autre  scène »,  en  jouant  des  écarts  entre 

l'idéologie traitée comme matériau, la mise en scène et le montage, ainsi que de l'équivalence entre 

plan et montage, selon le principe de pars pro toto. Sur le plan de la forme, au cinéma, il faut pour 

ce faire trouver  un principe d'articulation capable de contrarier le mécanisme de l'enchaînement 

linéaire du film et  son rabattement  normatif  sur  la  fable.  La forme architectonique constitue le 

paradigme sous-jacent d'une écriture discontinue :  un jeu de positions des signes et des  formes, 

comme les échecs, les anagrammes et les anamorphoses. 

1 Op. cit., pp. 79-80.
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Le monologue intérieur selon Joyce et Eisenstein amplifie l'espace psychique, qui ne s'active 

et ne s'ouvre qu'au gré des rencontres, des occasions et des reprises que lui procure la multiplicité 

des espaces urbains et des choses qui s'y trouvent. Ainsi, dans Ulysse, le désir, la relative autonomie 

des fonctions corporelles, dont le principe biologique, qui fascine Joyce, est l'échange constant entre 

intérieur et extérieur, entre un dedans et un dehors en tant que pôles différentiels de l'immanence :

Inéluctable modalité du visible : tout au moins cela, sinon plus, qui est pensé à travers 
mes yeux. Signatures de tout ce que je suis appelé à lire ici, frai et varech qu'apporte la vague, 
la marée qui monte, ce soulier rouilleux. Vert-pituite, bleu-argent, rouille : signes colorés. 
Limites du diaphane. Mais il ajoute dans les corps. Donc il les connaissait corps avant de les 
connaître colorés. Comment ? En cognant sa caboche contre, parbleu. Doucement. Il était 
chauve et  millionnaire,  maestro  di  color  chi  sanno  1.  Limite  du diaphane dans.  Pourquoi 
dans ? Diaphane, adiaphane. Si on peut passer ses cinq doigts à travers c'est une grille, sinon 
une porte. Fermons les yeux pour voir.

Stephen ferma les yeux pour écouter ses chaussures broyer bruyamment goémon et 
coquilles. Il n'y a pas à dire, tu marches bien à travers. Oui, une enjambée à la fois. Très court 
espace de  temps à  travers  de  très  courts  temps d'espace.  Cinq,  six  :  le  nacheinander  2. 
Exactement, et voilà l'inéluctable modalité de l'ouïe.3

L'espace est  l'inéluctable modalité du visible,  le  temps l'inéluctable modalité de l'ouïe,  selon le 

thomiste  hétérodoxe  Stephen  Dædalus,  mais  le  toucher,  les  odeurs,  les  goûts,  le  mouvement, 

l'ivresse, la sexualité, toutes les sensations et les affects, viennent sans cesse troubler l'équilibre et le 

rapport entre les pôles de  la « perception à distance », ouvrir et animer leur entre-deux. Leur fait 

écho Sandymount, le littoral, le finistère. Le thomiste hétérodoxe, ici, condense en lui deux Thomas 

dans la tradition : le théologien qui met en place les conditions de la pensée de la pré-donation et 

l'apôtre qui veut toucher pour voir et veut être touché en retour pour croire à ce qu'il voit.

Il  s'agit  alors  d'une  odyssée  de  la  chair,  se  diffractant  dans  le  kaléidoscope  de  la  ville 

moderne, mais trouvant son unité virtuelle dans la  forme de la ville elle-même, qui est comme le 

palimpseste des chemins qui se superposent en elle, et dont le plan topographique est  une  image 

générique.  Nous  avons  vus  avec  Piranèse  que  l'architecture joue  un rôle  structurant  dans  les 

expériences oniriques et narcotiques fortement marquées par des affects, par l'enfance, le manque et 

le désir, chez De Quincey, mais on peut aussi citer Baudelaire, Edgar Poe, Jarry, Breton (Nadja), 

Aragon,  etc.  L'architecture y  donne  une  ossature  au  mouvement  de  formation-dissolution  du 

sentiment de l'inhérence au monde, en des images, des visions, des hallucinations (dont on sait que 

des  constantes de  forme, symétriques  et  périodiques,  constituent  la  trame).  L'architecture est  le 

support d'une pensée du passage de l'inorganique à l'organique, du minéral au vivant, du processus 

primaire  au  processus  secondaire,  de  la  constitution-institution  de  l'articulation  du  réel  pour 

l'existant, mais aussi du retour à l'inorganique (ruine), c'est-à-dire une figure de la pulsion de mort, 

transformation que l'on ne constate que par stades suffisamment différenciés, comme nous l'avons 

1 maître savant de la couleur.
2 l'un derrière l'autre.
3 Id., pp. 58-59.
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vu avec Piranèse.  D'où son rapport à  une perception tactile-traumatique,  autant que visuelle ou 

auditive, dans la distraction. L'architecture est témoin et voile de l'énigme obsédante du vivant, de 

l'être-passant ; comparaison,  rapport, échelle, dé-mesure, support le plus commun de  la mémoire 

individuelle  et  collective  (comme  nous  le  rappellent  en  temps de  guerre  les  destructions 

systématiques de monuments), de la répétition. De plus,  la question de  la perception distraite de 

l'architecture,  chez  Benjamin,  nous  amène  à  un aspect  qui  intéresse  particulièrement  l'art 

contemporain :  la signification de l'architecture, ne pouvant pas être purement visuelle, mobilise 

alors l'ensemble de nos modes de perception, notre présence/absence kinesthésique au monde et, en 

même temps, une réflexion sur notre position en général et les relations que nous entretenons avec 

le réel, où autrui donne sens à l'affirmation.

c. La carte, le plan et la production de l'espace cinématographique : Octobre

Séquence 12 : Octobre, vues des défilés de juillet et de la panique de la foule sous le mitraillage, reproduisant la facture 
des bandes d'actualité, mais une image plus « symbolique » formant un montage dans le plan par un jeu de reflets fait 
contrepoint.

   

     

La pratique du montage est devenue pensable esthétiquement quand les cinéastes soviétiques 

en ont élaboré le concept, lequel procède d'une déconstruction, à la fois pratique et théorique, des 

procédés de récit cinématographique dans le cinéma américain et européen, ainsi que du rôle de 

propagande des bandes d'actualité, à la lumière de la « guerre civile ». Mais, en même temps, l'idée 

de montage procède de la mise en question du caractère industriel et constructif du procédé. Qu'est-

ce que le  montage cinématographique ? Qu'est-ce que le  montage dans l'écriture du mouvement : 

kinema-graphein ?  Nous  avons  rencontré  l'idée  de  « cinématographie »  chez  les  Grecs  dans 

l'« archétype » du bouclier du héros chez Homère, prototype du daidalon esthétique antérieur à  la 

tragédie. La question touche à l'espace en quatre points au moins :

_l'écriture, l'inscription sur un support, qui dans le cas du cinéma est double, se composant 
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de la pellicule et de l'écran et incluant donc un écart, celui de l'espace-temps de la projection 

mis en scène par la salle de cinéma1

_le mouvement, déplacement dans l'espace, que ce soit d'un mobile ou plus généralement de 

la matière, fût-ce celle de la lumière ou de la couleur comme mouvement de l'espace

_l'image, spatialité graphique, picturale, visibilité projetée ou/et étendue sur un support

_le  montage,  qui  consiste  originairement  à  construire  quelque  chose  par  découpage  et 

assemblage  de  pièces,  tel  que  Tatline  le  mit  en  scène  en  laissant  photographier  la 

construction de  la  maquette  du  Monument  à  la  IIIe internationale  Fig.  13.  Cela  implique 

généralement  que  l'agencement  soit  prédéfini,  plus  ou  moins,  dans  la  configuration  des 

pièces, lesquelles sont préparées à l'avance en vue du résultat à obtenir, par dérivation d'un 

modèle, sinon préfabriquées.

La méthode de mise en scène et de mise en cadre d'Eisenstein est fondée, nous l'avons vu, 

sur un processus d'anamnèse du passage du théâtre au cinéma et présente au spectateur des chemins 

pour effectuer par lui-même cette anamnèse. C'est par là que Eisenstein construit l'autre scène dans 

le  film.  Or,  Octobre est  l'anamnèse  des  grandes  mises  en  scènes  « participatives »  de  masse 

organisées par des artistes de gauche pour commémorer la révolution. Ces mises en scène de masse 

avaient lieu sur le site principal de l'événement le plus propice au rassemblement, c'est-à-dire  la 

cour du Palais d'Hiver. Eisenstein les mentionne et remarque que leur défaut, par rapport au cinéma, 

était que les participants se trouvaient immergés dans  la foule et ne pouvaient donc jouir d'une 

appréhension analytique et synthétique de l'événement. Une telle mise en scène impliquait de suivre 

le scénario de l'événement dans le sens chronologique. Comme le montrent les projets, il s'agissait 

de  reconstituer  un véritable  champ  de  bataille,  l'ensemble  étant  réglé  comme  une  manœuvre 

militaire et un ballet : le mouvement en était donc le matériau esthétique principal.

Séquence 13 : Octobre, extrait de la scène du lynchage du bolchevik.

   

1 Cf. Giuliana Bruno, op. cit.
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Fig. 58: Albrecht Dürer, La mort d'Orphée, 
1494, dessin à la plume.

Fig. 59: Anonyme, Le massacre de la Princesse de 
Lamballe (3 septembre 1792), gravure.       

Fig. 60: Mort d'Orphée, relevé d'après un vase 
« stamnos » à figures rouges attribué à Hermonax, Ve 

siècle av. J.-C.

L'investissement de l'espace négatif du pouvoir, de ce non-espace public, est ainsi le centre 

du film et la grossièreté délibérée de la métaphore sexuelle, déjà bien analysée et sur laquelle nous 

ne  reviendrons  donc pas  ici1,  n'est  là  que  pour  faire  écran  en  quelque  sorte  à  l'investissement 

matriciel,  mythe  fantasmatique  du  désir  de  l'Un,  dont  Eisenstein  construira  un récit 

métapsychologique  cohérent  après  le  Mexique.  Cet  investissement  ne  va  pas  cependant  sans 

composantes  sadiques,  que  laisse  éclater  le  lynchage  par  des  bourgeoises  du  porte-bannière 

bolchevikSéquence 13,  une image survivante de la mort d'OrphéeFig. 58-60, sous-jacente à la stratification 

d'épisodes de  la révolution françaiseFig.  59 et de  la commune. Objet d'un fantasme de viol, lié à  la 

résistance elle-même violente du pouvoir, latent ailleurs dans le film, le Palais d'Hiver se présente 

bien comme un labyrinthe au centre d'une ville archipélique, traversée par l'eau et les pontsSéquence 14 

1 Cf. François Albéra, Eisenstein et le constructivisme russe, Lausanne-Paris, L’Âge d’Homme, 1990 ; Dominique 
Fernandez, Eisenstein, Paris, Grasset, 2003.
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et  maîtrisée enfin par les tracés sur  la  carte de Pétrograd du Comité Militaire  Révolutionnaire1 
Séquence 15.

Eisenstein part donc de ces mises en scène de masse comme d'un matériau qu'il déconstruit 

par le  montage, en poursuivant également le débat avec Dziga  Vertov dans les scènes les plus 

« diégétiques » du film, mises en scène et filmées selon les codes du documentaire d'actualités, avec 

une perfection telle que ces fragments furent fréquemment utilisés littéralement comme tels par la 

suite.  La séquence des journées de février s'ouvre notamment sur  un vrai plan d'ensemble à vol 

d'oiseauSéquence 12, ce qui est exceptionnel chez Eisenstein et semble en contradiction avec l'esthétique 

que nous avons précédemment dégagée. Or, il se trouve que cette séquence est construite selon les 

codes de la bande d'actualités de l'époque et que certains de ses plans (surtout ceux comportant des 

banderolles) reproduisent effectivement des documents d'actualités connus2. Il est donc évident que, 

dans le contexte d'un montage intellectuel, où ces scènes alternent selon une composition rigoureuse 

avec des  montages  métaphoriques  et  allégoriques  formant  un contrepoint  figural,  on ne  saurait 

parler sérieusement de falsification. Peter Watkins s'en souviendra et ce jeu dialectique est devenu 

véritablement sa signature.

Le  concept  de  plan  élaboré  par  les  constructivistes  permet  la  maîtrise de  l'espace 

bidimensionnel, graphique, pictural, photo-cinématographique, son déploiement tridimensionnel et, 

en outre, la suggestion par superposition et transparence de la « quatrième dimension », c'est-à-dire 

l'espace-temps et l'existence d'espaces non euclidiens. Il s'agit donc d'un espace mosaïque, nous 

l'avons vu, imaginal et scriptural stratifié par l'espacement non hiérarchisé de la surface et par des 

effets  optiques  de  déconstruction de  la  symétrie  et  de  la  forme constante  (Gestalt).  Les 

photomonteurs et les typographes, en particulier, spatialisent le sentiment du temps et mettent en jeu 

les  affects  en  jouant  des  rythmes,  des  syncopes  et  des  arythmies  imposés  à  la  lecture  par 

l'organisation graphique et colorée de la surface et spécialement de l'équivalence globale des vides 

et des pleins, de  la figure et du fond3. Les conflits plastiques, à  la fois modes d'organisation de 

l'espace et de répartition des éléments selon un ordre non objectif et non linéaire provoquent  une 

intensification expressive, largement utilisée par Eisenstein et systématisée dans Octobre, aussi bien 

dans la construction des plans que dans la composition du montageFig. 3-16.

L'art pose  la question de  la  technique comme d'une énigme. Dans  la figure de  Dédale,  la 

technique soustrait au chaos naturel des  matériaux et des processus qu'elle fixe et dirige ; d'où le 

double savoir chez Dédale, comme chez Ulysse, du charpentier-forgeron et du pilote de navire, du 

constructeur et du navigateur, doué de mètis. Ainsi, écrit Markov en 1913-14 :

1 Cf. Michèle Lagny, Marie-Claire Ropars, Pierre-Yves Sorlin, Octobre I. Écriture et idéologie. Analyse filmique 
d’Octobre d’Eisenstein (Études séquentielles), Paris, Éditions Albatros, 1976, p. 152 sq.
2 Cf. Id., p. 114-115.
3 Cf. Claude Leclanche-Boulé, op. cit., p. 88 sq.
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Contrairement à  la  facture de  la nature, notre vie toute entière, notre entourage avec 
ses  formes,  nos  maisons,  nos  rues,  nos  tableaux,  etc.  constituent  une  facture tout  à  fait 
différente.

Tout ce que l'homme fait se rapporte à deux mondes : le monde de la technique et le 
monde de l'art. Ces deux mondes sont incompréhensibles et infinis et chacun d'eux voudrait 
être admis au sein de l'autre.

Ils ne peuvent pas se passer totalement l'un de l'autre. Nous voyons qu'on peut créer 
avec la plus pauvre technique de riches œuvres d'art et au contraire, avec une technique très 
riche et très étonnante, des œuvres où les éléments artistiques sont à peine perceptibles. Ces 
deux mondes tantôt entrent en conflit l'un avec l'autre, tantôt s'aident mutuellement ; en tout 
cas la technique est un facteur dont on est obligé de toujours tenir compte dans la création de 
la facture.

Pour parler symboliquement, je dirai que la technique est, globalement, un instrument 
énigmatique qu'on utilise dans les productions artistiques.

L'homme choisit comme  matériau ce qui reste tant soi peu constant, ne change pas 
organiquement, ce qu'il peut soumettre à sa volonté, ce avec quoi il peut créer des formes. En 
traitant ces matériaux au moyen de son esprit et de ses mains il les oblige à se développer et à 
changer non selon les lois organiques, mais selon des lois tout à fait nouvelles.
(...)

En traitant le  matériau au moyen de notre esprit nous développons nos perceptions, 
notre  intelligence,  notre  technique de  pensée.  Par  technique de  pensée  j'entends  d'abord 
l'esprit d'invention, ensuite  la faculté d'utiliser des moyens donnés et de prévoir des effets, 
enfin la composition, l'école, etc.1

L'ensemble  de  ce  texte  permet  de  bien  comprendre  les  liens  d'Eisenstein  au  futurisme  russe, 

spécialement  sur  les  notions  de  conflit,  de  forme,  d'hétérogénéité,  de  matériau,  d'unité, 

d'organisation, d'organicité et de construction : ces notions ont été élaborées dans le champ des arts 

plastiques avant  la révolution de 1917. Le texte fut édité en 1914 par « L'union de  la jeunesse », 

société  d'artistes  cubo-futuriste.  C'est  bien  de  ce  fond là  que  provient  en  particulier  l'armature 

conceptuelle  de  la  conférence  de  « Stuttgart »  en  19292.  L'apport  capital  du  constructivisme et 

même,  dans  une  certaine  mesure,  du  productivisme est  d'avoir  montré  que  le  processus  de 

production est  inhérent  à  la  pratique  artistique ;  par conséquent,  l'art ne relève pas de  la seule 

superstructure mais implique  un rapport interne spécifique entre des processus de production, y 

compris des rapports sociaux, et la forme. C'est particulièrement vrai du cinéma, qui a ses propres 

modes de production. 

Ainsi,  le  principe  d'« économie  de  moyens »  en  art,  ou  de  réduction,  implique  une 

intensification  affective de l'effet esthétique comparable au fonctionnement du mot d'esprit selon 

Freud,  c'est-à-dire  au  principe  de  condensation  :  la  meilleure  forme n'est  pas  la  bonne  forme 

(Gestalt), mais  la  forme qui offre  la plus grande force d'attraction de  la façon  la plus  laconique3. 

Cependant,  Leclanche-Boulé note  une contradiction entre l'économie revendiquée, qui risquait de 

donner prise à un certain ascétisme fonctionnaliste, et la réalité des conduites artistiques, ludiques et 

irrationnelles, des constructivistes. Nous somme alors amenés à poser la question de l'ambivalence 

1 Vladimir Markov, « La facture », in Gérard Conio (éd.), Le constructivisme russe I, op. cit., p. 148.
2 Eisenstein, conférence dite « Stuttgart », in François Albéra, Eisenstein et le constructivisme russe, op. cit., 1990 ; 
rééditée sous le titre « Dramaturgie de la forme filmique », in Eisenstein, Cinématisme. Peinture et cinéma, op. cit.
3 Cf. Claude Leclanche-Boulé, op. cit., p. 97.
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de l'idée même d'économie dans ses rapports avec le pouvoir et de la doctrine du pouvoir dans ses 

rapports avec le monde et ses contradictions, telle que les théologiens byzantins l'ont mise au point 

à la faveur de la querelle iconoclaste1.

Une des clés pour penser  la relation d'Eisenstein et de ses films au politique, c'est que  la 

question  de  la  forme et  de  l'image est  une  critique  de  la  représentation  qui  équivaut  à  une 

déconstruction de  la  métaphysique  de  la  présence,  à  savoir  de  la  correspondance  directe  entre 

signifiant et signifié, d'une part, signe et référent, d'autre part. Il faut bien comprendre que l'enjeu de 

la propagande pour le stalinisme, comme pour tout pouvoir à des degrés variables, est toujours un 

enjeu de représentation : il faut construire l'image représentative des « héros » et détruire celle des 

« traitres », mais il faut surtout instaurer la correspondance rigoureuse entre « image » et « réalité », 

un ordre  des  visibilités  destiné  à  toujours  confirmer  le  dire  du  maître,  selon  une  procédure 

hylémorphique. L'intervention brutale de Staline sur Octobre, qui aurait contraint le cinéaste à faire 

quasiment disparaître Trotski du film, fut certes douloureuse, mais ne touche pas à l'essentiel de son 

film et de son cinéma. Ainsi, en se démarquant du factualisme du LEF et de son ami Trétiakov, il 

préservait également son film d'une vision historiciste imposée par la commande commémorative : 

la « déformation des faits » flagrante, c'est-à-dire non déniée, dans ses films ne peut choquer que 

ceux qui cherchent à soumettre le cinéma aux critères de la « vérité de fait » et de l'« objectivité », 

voire d'une présence de  la chose en soi, comme si le public, du fait même de « l'effet de réel », 

oublierait fatalement qu'il assiste à une fiction. Cette obsession de la falsification de l'histoire par le 

cinéaste soviétique passe complètement à côté de la question2.

Le problème d'Eisenstein est de maintenir l'exigence artistique de la forme face à la montée 

d'une doctrine réaliste qui ne date pas de 1934 et qui entend imposer le primat du contenu dans les 

termes  classiques  de  l'opposition  forme/contenu3,  ce  qui  implique  nécessairement  un travail  de 

déplacement, de déformation, de condensation et de présentabilité du matériau transformé, puisque 

le cinéma est largement soumis par ailleurs à la figurabilité. Pour Eisenstein, en effet, la forme est le 

mode de vérité du système d'idées impliqué dans le sujet, c'est-à-dire l'idéologie. Le cinéaste entend 

l'idée au sens de forme apparaissante (eidos,  idea) et fonction d'organisation de la pensée, c'est-à-

dire  forme symbolique. Ainsi,  la vérité se trouve dans l'interaction de l'intelligible et du sensible, 

non dans la marque de l'intelligible sur le senti. Il ne peut y avoir  une idée vraie dans  une forme 

fausse  ou  indifférente.  Il  y  aura  donc  inévitablement  un différend  avec  les  exigences  de 

représentation  du  pouvoir.  Lénine  et  Staline  exigeaient  des  artistes  le  respect  des  conventions 

représentatives élaborées depuis  la Renaissance, révisées par le système des beaux-arts au XIXe 

1 Cf. Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain, Paris, Seuil, 
1996.
2 Il n'y a, du reste, aucune falsification des faits historiques dans le film, même le franchissement de la grille, 
controversé, semble attesté : Marc Ferro fait entièrement crédit à Octobre, précisément pour sa « vérité historique », sa 
capacité à réunir et mettre en relief les moments signifiants permettant d'enregistrer l'événement en vue de son 
déchiffrement, dont les résultats analytiques sont d'une acuité étonnante ; cf. Marc Ferro, La Révolution de 1917, Paris, 
Albin Michel, 1997 (un index renvoie aux occurrences concernant Eisenstein).
3 Voir Régine Robin, Le Réalisme socialiste. Une esthétique impossible, Paris, Payot, 1986.
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siècle et auquel les masses furent acculturées par  une reproductibilité qui n'avait  pas attendu  la 

propagande moderne pour se répandre, comme en témoigne ironiquement une carte postale de La 

Joconde de Léonard de Vinci dans la première scène de La Ligne générale et les  images trouvées 

par les marins d'Octobre dans les appartements de la tsarine. Pour Lénine ou Trotski, il ne s'agissait 

que d'illustrer ainsi lisiblement, à destination des masses, l'action historique du prolétariat, selon le 

code du réalisme positiviste. Pour Staline, il s'agissait de représenter  la « nouvelle réalité » qu'il 

prétendait avoir définitivement modelée. Or, pour l'invention artistique, comme le montre Vygotski, 

il ne peut s'agir de « refléter » ainsi la réalité ou de reproduire un poncif. L'artiste travaille à partir 

d'un matériau déjà  élaboré  techniquement  et  esthétiquement  qu'il  soumet  nécessairement  à  des 

processus à la fois formels et psychiques de transformation. Dans une certaine mesure, les imageries 

« héroïques » voulues par Lénine et surtout par Staline n'échappent pas à cette loi, mais celle-ci y 

est  violemment  déniée  et  les  processus  de  transformation  sont  forclos,  bloqués  et  étroitement 

contrôlés. De plus, l'indice de déformation du matériau de base prédéfini (la fable du parti et de son 

chef comme avant-garde perpétuelle du prolétariat parlant et exerçant la dictature en son nom) est 

évidemment réduit  autant  que possible  à  zéro.  La théologie byzantine a  fait  de l'icône l'espace 

économique  de  l'écart  entre  le  représentable  et  l'irreprésentable  dans  une  sorte  de  pulsation 

auratique du proche et du lointain où le fidèle peut faire l'expérience émotionnelle de la singularité 

d'une  rencontre,  en  habitant  et  parcourant  cette  demeure  (oikos)  de  « l'image  naturelle »  par 

l'imagination. Le réalisme socialiste est la répression de cet écart économique de l'image, selon un 

geste comparable à celui des empereurs iconoclastes, une forclusion de l'irreprésentable et,  plus 

encore, de l'imprésentable.

Eisenstein,  en lecteur de  Freud, sait  que lorsqu'il met en scène  Octobre il le pense dans 

l'après-coup : c'est le sens du dévoilement du procédé produisant une perception décalée (sdvig), un 

déplacement dans le film, permettant d'exposer comme telles les opérations de la mise en scène et 

du montage. On peut le comparer avec le traitement du même événement par Poudovkine, dans La 

Chute de saint Pétersbourg, selon une systématisation des principes de Koulechov, où les effets de 

cadrage jouent un rôle plus « sensationnel » que constructif, dans un développement narratif logique 

et continu. Les trois quarts du film sont occupés par  une intrigue mélodramatique qui ne se noue 

que vers la fin avec l'événement, après qu'une série de circonstances eut conduit les protagonistes à 

prendre  leur  part du  « drame  révolutionnaire »  individuellement  et  dans  un climat  motivé 

psychologiquement. Les masses sont quasiment absentes du film de Poudovkine. Chez Eisenstein, 

en revanche,  la mise en scène construit les conditions d'une mise à distance, une anamnèse qui se 

donne pour telle dans des déformations oniriques, c'est-à-dire  une multiplication de gros plans de 

détails d'objets non localisés (ou rattachés métonymiquement à  une partie diégétique par  un fil si 

ténu qu'il met à nu le travail du déplacement), alternant avec des images dans le style des actualités 

— faisant déjà penser au monologue intérieur chez Joyce. De plus, Eisenstein construit son compte-

183



rendu à partir du conflit persistant entre la spontanéité des masses révolutionnaires et les efforts du 

parti  pour  diriger  les  opérations.  Cette  construction doit  faire  événement  pour  le  spectateur  en 

témoignant de l'affect révolutionnaire, un enthousiasme pathétique, lequel innerve thématiquement 

toute la composition dans ses moindres détails et s'élargit en outre ex-statiquement à une dimension 

d'universalité anthropologique.

Nous avons affirmé, lors de l'analyse de  la  dialectique du pathétique et de l'extase, que le 

montage intellectuel d'Octobre montrait qu'il n'y a pas de point de vue chez Eisenstein1. Nous allons 

en  développer  dans  ce  chapitre  les  conditions  de  possibilité.  Nous  avons  également  évoqué  le 

montage régressif  des  dieux  et  la  danse  extatique  de  fraternisation  (la  lezguinka)  entre  les 

bolcheviks et les soldats asiatiques Caucasiens de la « Division Sauvage ». Nous avons souligné le 

rôle des statues, dont le montage régressif des dieux, le démontage et le remontage de la statue du 

tsar prend un sens carnavalesque dans le contexteSéquences 4, 7, 9, stylisé en caricature, du dédoublement 

et de l'affrontement interne au pouvoir entre Kerenski et Kornilov, qui montre que le fantasme de 

l'Un se  reproduit  de  sa  propre  scission originaire,  dans  le  désir  d'Unité2.  Nous nous  appuyons 

largement, dans ce chapitre, sur la précieuse étude sémiotique menée par le séminaire de Michèle 

Lagny, Marie Claire Ropars et Pierre Sorlin ; car elle met en relief, à partir d'une analyse quasi 

exclusivement  interne  du  film,  donnant  des  pistes  pour  une  analyse  externe  dans  le  deuxième 

volume, les principes d'écriture du montage que nous avons dégagés dans les précédents chapitres.

Ce  qui  ressort,  selon  nous,  de  toutes  les  analyses  contradictoires  de  cette  équipe  de 

recherche, c'est que le  montage chez Eisenstein permet  une  composition stratifiée sur deux plans 

qu'ils nomment le « diégétique » et le « figural », opposant discours et récit, écriture et dénotation. 

Or, la lecture de Vygotski nous a déjà permis de montrer que ce conflit de deux plans, au moins, 

dans la composition du film est bien construite stratégiquement par le montage et non le fait d'une 

hésitation.  Octobre se développe, conformément aux lois et principes de Vygotski, sur deux plans 

contradictoires, au moins, aussi bien sur le plan de  la  forme que du sens, entre  montage et récit. 

1 Cf. chap. I.2/a.
2 Ce sens carnavalesque serait à interroger par une enquête minutieuse, au regard de l'histoire et du contexte politique 
du film lui-même, étant donné le fonctionnement allégorique et symptomal de ce type d'image chez Eisenstein : le 
dogme oxymorique du « socialisme dans un seul pays » (proclamé dès 1924 par Staline), l'exclusion de Trotski et le 
coup d'État de Staline. Or, Gérard Conio montre que dès l'intervention de Staline sur le film, Eisenstein est parfaitement 
conscient de la teneur du personnage (cf. Eisenstein. Le cinéma comme art total, op. cit.). La rivalité Kerenski-Kornilov 
allégorisée comme un dédoublement de Napoléon est donc des plus troublantes à cet égard. Marie-Claire Ropars et 
Pierre Sorlin ont relevé que Kerenski est dans le film la figure de l'usurpateur qui échappe à toute prise et continue à 
hanter l'intrigue après sa fuite « interminable », tandis que Kornilov, qui sera arrêté, détenait pourtant la force armée. En 
effet, il y a là comme un retournement dialectique des coupes que Staline a imposées, pour refouler, on le suppose, le 
rôle d'organisateur et de chef militaire de Trotski notamment dans la formation du Comité Militaire Révolutionnaire, 
lequel joue dans le film un rôle crucial. Car rien ne permet d'affirmer que tout ce qui fut retiré du métrage prévu (de 
3800 m, il reste 2800 m environ) ne fut que le fait de cette censure : en effet, la version finale du film donne un statut 
central et un poids non négligeable à cette séquence et il est fort possible que Eisenstein l'ait voulu ainsi pour la version 
qui nous est parvenue, afin de mettre en place cette charge allégorique à double entente (cf. I.2/a) Les conclusions de 
l'analyse politique, en termes de traces des conflits internes à la révolution, elles mêmes traces des conflits internes au 
pouvoir au moment de la réalisation du film, semblent le confirmer. Faute de moyens pour cette investigation, nous ne 
pouvons rien affirmer de plus sur une éventuelle allégorie des conflits entre Staline et Trotski, que suggèrent pourtant 
prudemment mais nettement Marie Claire Ropars et Pierre Sorlin en conclusion (cf. Octobre II. La Révolution figurée. 
Inscription de l’Histoire et du Politique dans un film, Paris, Éditions Albatros, 1976).

184



Dans  les  écarts  ainsi  créés  se  glissent  des  indices  de  l'autre  scène  du  film1.  Il  y  a  donc  une 

production de l'ambivalence dans  un espace figural où il revient au spectateur de reconnaître son 

attitude à l'égard du réel et de l'idéologie. La lecture de Joyce d'après Eisenstein, nous en a apporté 

une confirmation. Nous sommes donc, avec Octobre, au cœur d'un mode d'écriture qui va se trouver 

remarquablement apte à déjouer figuralement la censure du pouvoir en mettant en scène la question 

même du pouvoir comme le sujet du film. Mais le véritable thème du film est  la  destitution du 

pouvoir par  la mise en  communication des  affects des masses. Nous voyons donc se développer 

dans  le  film  une  dialectique spatiale  du lieu et  de  la  déterritorialisation  :  il  s'agit  d'assigner  le 

pouvoir au lieu afin d'avoir prise sur lui et de l'éliminer, d'une part, et, d'autre part, de s'assurer la 

maîtrise des  communications  afin  d'ouvrir  l'espace de  la  ville  au  déplacement  politique.  Or, 

Eisenstein ne se contente pas de jouer avec la censure, au double plan politique et psychanalytique : 

ce  second  plan  lui  permet  en  outre  d'ouvrir  au  spectateur  le  champ  d'une  interrogation 

anthropologique plus vaste dans  laquelle les circonstances politiques du film se trouveront elles-

mêmes situées et diffractées par le principe de pars pro toto, auquel le moment historique se trouve 

lui-même soumis — faisant émerger le différend entre gouvernement et politique, société et État.

Le cinéma d'Eisenstein implique, en général,  la déconstruction du rapport classique entre 

loci et  imagines, mais cela est particulièrement manifeste avec  Octobre comme premier essai de 

montage intellectuel2. Les statues allégoriques, mais aussi les statues de divinités attestent qu'il y a 

de l'imprésentable dans l'irreprésentable : l'impropriété mutuelle de l'Idée et de la représentation se 

présente dans l'image allégorique, emblématique et symbolique comme non pensée, acceptée de 

fait. L'abstraction sera en revanche la pensée de cette impropriété et non pas sa solution, ni même la 

recherche d'une réponse, mais sa constitution en question pour  la sensibilité et l'imagination.  La 

déconstruction des représentations dans le film annonce que le  montage est destiné à poser cette 

question au milieu des  images, retrouvant par là  la question de l'économie des rapports entre le 

visible et l'invisible dans la pensée byzantine.

À propos de la statue du Sphinx, Marie-Claire Ropars se réfère à la notion de figural chez 

Lyotard3.  Cela permet de construire l'idée d'une déconstruction du sens par le passage de l'écriture à 

l'indéterminé, suscitant un renversement figural pour la révolution4. En effet, cette statue du Sphinx 

apparaît dans le film, particulièrement à la fin de la scène dite « du pont », comme figure même de 

l'énigme et de l'indécidable quant au sens de l'événement révolutionnaire. Barthélémy Amengual 

admet également que ce plan résiste à toute tentative d'explication sans cesser de résister aussi à sa 

réduction à  une simple scansion in-signifiante, c'est dire qu'il participe pleinement de l'économie 

1 Cf. Octobre I. Écriture et idéologie. Analyse filmique d’Octobre d’Eisenstein (Études séquentielles), op. cit., pp. 
160-162
2 Cf. Pierre Sorlin, id., p. 71 sq.
3 Cf. ibid., p. 172 sq.
4 Cf. ibid., pp. 174-175 et Octobre II. La Révolution figurée. Inscription de l’Histoire et du Politique dans un film, op. 
cit., pp. 1-3.
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des  affects  qui  innerve  le  montage.  Nous  pouvons  donc  le  reconnaître  et  l'entendre,  en  tant 

qu'allégorie,  comme  index du  sublime  et  d'un cheminement  labyrinthique  dans  l'anamnèse  de 

l'événement. En reconnaissant ainsi, avec des résultats convaincants, le caractère figural de ce film 

et du montage d'Eisenstein en général, c'est-à-dire en constatant dans l'analyse que les principales 

formations qui témoignent dans le rêve du travail de l'inconscient y sont bien à l'œuvre, les auteurs 

se refusent  pourtant  à suivre  Lyotard vers  la  question du désir  posée dans  Discours,  figure,  en 

arguant qu'il y va du politique et non d'une énergétique de l'inconscient. Ils en voudraient pour 

preuve  que  le  montage est  une  opération,  ce  qui  sous-entendrait  que  la  conscience  seule  y 

commanderait, excluant l'intervention de pensées inconscientes.

L'argument nous paraît faible, surtout au regard d'un texte plus ancien de Lyotard (1969-70) 

comme « Espace plastique et espace politique » dans Dérive à partir de Marx et Freud. On pourrait 

au  moins  citer  un contre-argument  historique  :  la  proximité  d'Eisenstein  aux  dadaïstes  et  aux 

surréalistes dissidents, dont Georges Bataille, au moment de la revue Documents. La matérialité de 

l'écriture, résistant à la métaphysique de la présence, nous semble également négligée dans l'analyse 

de l'opérativité du montage. Mais toutes nos analyses précédentes montrent qu'il s'agit au contraire 

chez Eisenstein,  comme chez  Freud d'ailleurs,  d'une  dialectique figurale  de  la conscience et  de 

l'inconscient dont l'enjeu est de penser avec les  affects afin que  la raison elle-même retrouve ses 

droits, en reconnaissant ses limites au regard de  la différance : « L'influence thérapeutique de  la 

psychanalyse tient au fait de substituer des actes conscients à des actes psychiques inconscients. 

Cette substitution est opérée par surmontement de résistances internes dans  la vie psychique du 

malade. », écrit  ainsi  Freud1. Or, nous avons vu que cette question se pose à nouveaux frais, y 

compris chez  Freud, face à l'émergence des masses. À l'échelle du collectif,  la psychanalyse peut 

proposer des diagnostics, mais pas de traitements. Les procédures  artistiques, comme le montre 

aussi Georges Didi-Huberman, ont bien la capacité de déjouer expérimentalement la censure et de 

capter les processus psychiques pour les transformer par le truchement de supports appareillés : une 

sorte de transfert. Or, cela implique la prise en compte du spectateur dans une forme polyfocale. La 

négligence de cette ouverture de la forme au désir qu'elle ne peut contenir nous semble être ici le 

point aveugle.

Cependant, il ne s'agit pas, on l'a compris, de réduire le problème à une thérapeutique, mais 

bien de l'articulation de l'esthétique et du politique à la fonction symbolique, c'est-à-dire des enjeux 

politiques  de  la  sensibilité  comme  des  enjeux  du  politique  pour  la  sensibilité,  commune  et 

singulière. Comme nous l'avons vu avec Spinoza, les apories auxquelles se heurte  la raison, tout 

particulièrement sur le plan de l'éthique, demandent non seulement  une économie, mais aussi  une 

politique  des  affects.  Cela  implique  de  penser  la  relation  entre  art et  images  sur  le  plan  du 

symbolique.  Ainsi,  le  cinéma,  pour  Benjamin,  comme  archi-tectonique des  masses  agit  non 

seulement  sur  les  représentations de l'action politique,  sur  la  constitution d'une autre  relation à 

1 « Psycho-Analysis », Résultats, idées, problèmes II, 1921-1938, op. cit., p. 155.
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l'espace (et, par là, au temps), mais encore en innervant l'appareil psychique des singularités dans 

leur relation au collectif. Il s'agit en particulier, comme le dit  Freud, de remplacer « la répression 

par “refoulement”, méthode hasardeuse (...) par un procédé meilleur et plus précis. »1, ce qui va au-

delà de  la seule thérapeutique et implique des questions de civilisation et de culture, pas moins. 

C'est pourquoi les  formes et fonctions symboliques sont les objets privilégiés de l'anthropologie 

psychanalytique.  Or,  si  la  psychanalyse  reconnaît  le  décentrement  du  sujet,  la  cure  ne  se  fait 

néanmoins qu'avec l'individu. Pour Benjamin et Eisenstein, en revanche, il faut un appareil touchant 

aux masses : le cinéma. De même, l'art en général, pour  Vygotski, permet de penser les conflits 

affectifs sur le plan social et de les mettre en relation avec les différents récits et images originaires 

comparables, en les retravaillant, à la manière du rêve.

La  première  séquence  d'Octobre prend  ainsi  un caractère  à  la  fois  archi-tectonique et 

figural : le montage affirme son pouvoir constructif sur la statue représentant le tsarisme pour mieux 

la déconstruire, littéralement et symboliquement, en la confrontant à l'arkhè du pouvoir apparaissant 

d'abord en arrière-plan : une coupole d'église. L'architecture religieuse englobant la statue du tsar se 

montre  pour  ce  qu'elle  est  :  archi-tecture,  rapport  hylémorphique  entre  l'arkhè et  le  réel  par 

l'organisation harmonique et  symétrique de l'espace,  destinée à focaliser et  à canaliser l'énergie 

libidinale du collectif. Ce rapport entre statue et  architecture religieuse est repris dans le  montage 

régressif des dieuxSéquence 4, où la déconstruction est amenée à son terme le plus radical. C'est donc 

aussi un nouveau point de départ, un nouveau commencement. Quelle est alors l'arkhè en tant que 

nouvelle figure de l'indéterminé ?  La matière,  hylè : le morceau de bois à tailler, dont  la  forme 

organique s'imposait en tant que support à  la figure même de  la divinité.  La  forme matérielle du 

tronçon, comme la forme matérielle et matricielle de l'intérieur de la grotte et des reliefs de sa paroi, 

comme la forme matérielle du silex, produisant par répétition de ses caractéristiques, sa capacité à 

donner des éclats coupants et perçants, offrent  une détermination première dans l'indéterminé,  un 

support pour l'affect et portent la trace de l'écart potentiellement signifiant de l'écart de l'être à soi-

même, du relief et de  la figure :  une  facture. C'est donc  une reprise de l'idée  constructiviste du 

matériau, dont la structure est déjà porteuse de formes en attente d'un appareillage, d'une re-marque.

Le rôle du pont dans la séquence du même nom est capitalSéquence 14: il indique un signifiant 

archi-tectonique du film, à savoir le réseau télé-technologique, la communication dont Marx a fait, 

dans  le  Manifeste  du  parti  communiste le  support  technique de  l'expansion  de  la  bourgeoisie 

triomphante dans le monde, en même temps que de son passage à la limite et son débordement par 

la capacité du prolétariat au déplacement et à la fédération. Fruit de l'arrachement des dominés aux 

appartenances  territoriales  d'ancien  régime,  le  prolétariat  est  en  passe,  selon  Marx,  de  réaliser 

l'arrachement  du  genre  humain  à  la  propriété  privée  par  l'usage  qu'il  fait  des  vecteurs  de 

communication  mis  en  place  par  la  grande  industrie  et  l'économie  capitaliste  pour  s'unifier  au 

1 « Résistances à la psychanalyse », id., p. 132.
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niveau mondial. Eisenstein met en scène avec la plus grande netteté ces relations de séparation et de 

communication dans Octobre et la figure du pont en est l'index crucial. Ainsi, il n'est pas vrai que le 

pont  ne  joue  qu'un rôle  secondaire  et  purement  « formel »  en  tant  qu'axe  de  distribution  des 

éléments seuls réellement signifiants du film1. Il se présente au spectateur comme l'enjeu de deux 

conceptions de la communication, au sens défini par Vilém Flusser2 : celle du pouvoir, unilatérale et 

en faisceau, celle de la société égalitaire en réseau, omnidirectionnelle. D'une part, la transmission 

de l'ordre, figurée par le téléphone, d'autre part, l'interconnexion et la dissémination publique.

Comme l'escalier dans Le Cuirassé Potemkine, le pont n'est pas un élément insignifiant du 

décor destiné à faire valoir des éléments de discours, il est au contraire  un « personnage-chose », 

selon l'idée, défendue par le  LEF, de la « biographie de l'objet », lequel n'existe ainsi que pour le 

spectateur, sans quoi cette séquence n'aurait pas le même sens, dans une organisation simplement 

narrative. C'est un élément-clé de la mise en scène, un opérateur de transfert qui permet précisément 

de mettre en communication les autres figures en tant que forme signifiante et organisatrice du sens, 

un schème complexe du mouvement, par-delà  la fable. Il  forme le contrepoint de récurrence aux 

plans de mitraillage qui viennent littéralement hacher le montage de la séquence. Le pont permet la 

construction du sujet de  la répression par séparation violente,  la  mise en scène pathétique de  la 

coupure (la mort en est  un moyen et  un signe extrême) et l'assomption extatique du thème de  la 

communication, c'est-à-dire de la réalisation de l'unité. Il faut se souvenir que le pont métallique est 

associé  dans  la  mémoire d'Eisenstein à  une  expérience  émotionnelle de l'espace décisive en ce 

qu'elle unit esthétique et politique, où l'Autre est diffracté et donné à jouissance dans l'alternance de 

la liaison et de la déliaison des corps et des gestes pour la construction d'un pont sur la Néva3.

Mais,  dans  la  scène  d'Octobre,  ce  qui  devrait  relier  les  parties  d'une  ville  sur  l'eau 

apparaissant  comme  un archipel,  est  détourné  par  le  pouvoir  en  instrument  de  séparation.  Le 

pathétique paroxystique de  la scène ne tient pas à  une plate métaphore de  la mécanique du pont 

comme ensemble de « rouages » de la répression, par exemple, mais en la métamorphose effarante 

d'un ouvrage modernisant l'espace habitable par le collectif en  une monstrueuse machine à tuer, 

encore une fois, à démembrer le corps du peuple, et finalement en un monument néo-égyptien à la 

gloire  de  la  réaction et  de  la  mort.  Fascination sadique/masochiste,  dont  l'image survivante  du 

massacre d'Orphée par les ménadesFig.  58-60,  dans le lynchage du jeune BolchévikSéquence  13 par des 

bourgeoises, est la condensation. Le conflit dialectique entre cette régression à l'esclavagisme et les 

possibilités  émancipatrices  de  la  technique industrielle  fait  éclater  la  contradiction  d'un 

« gouvernement bourgeois ». Car il est évident, comme le remarque Barthélémy Amengual, que le 

tablier du pont, au terme de son ascension se transforme sous nos yeux, par le jeu de l'angle de 

cadrage,  en  la  face  d'une pyramide,  c'est-à-dire  en tombeau,  et,  finalement  en  une surface nue 

oblitérant  tout  à  l'écran  ;  de  là,  l'apparition  cruellement  ironique  du  Sphinx  à  la  fin  de  cette 

1 Cf. Octobre I. Écriture et idéologie. Analyse filmique d’Octobre d’Eisenstein (Études séquentielles), p. 154 sq.
2 Cf. La Civilisation des médias, op. cit.
3 Que ce souvenir puisse être reconstitué n'en est que plus significatif ; cf. I.1/b, p. 56 sq.
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séquence :  la  rencontre  entre  l'abstraction  et  l'allégorie  est  ici  présentation  qu'il  y  a  de 

l'imprésentable.

Non seulement le pont fait le lien entre les métaphores cinématographique, mais il exprime 

le  lien  comme le  problème central  de  cette  séquence  et,  métaphore  des  métaphores,  dans  une 

certaine mesure de l'ensemble du film : l'enjeu stratégique de  la révolution, par-delà  la prise du 

pouvoir, c'est bien le programme du  Manifeste du parti communiste : l'égalité du genre humain, 

sans laquelle  la prise du pouvoir par Lénine n'est plus, à  la limite, qu'un coup d'État. Du reste, le 

seul personnage à parler du « problème du pouvoir » comme le seul important, dans le film, est 

présenté comme un menteur : l'un des mencheviks que le film montre pérorant interminablement à 

la tribune de Smolny, croyant ainsi retarder l'action révolutionnaire des  bolcheviks, comme s'ils 

s'embarrassaient  encore  des  formes  représentatives  de  la  délibération  parlementaire.  D'où  la 

connexion établie au montage par Eisenstein entre le jeu virtuel de harpe du membre impuissant du 

gouvernement et les bavardages sans effets des mencheviks. Quand enfin les bolcheviks s'emparent 

de  la tribune, c'est que l'action révolutionnaire a commencé et leurs paroles s'associent, cette fois 

« réellement »,  en  un montage diégétique alterné reliant  des  lieux séparés,  au tir  simultané des 

mitrailleuses et des canons contre le Palais d'Hiver. Ironie d'Eisenstein : le montage griffithien du 

film, où deux séries d'actions convergent dans la simultanéité, n'est plus celui où le monde existant 

est rétabli, mais celui où tout bascule.

Séquence 14 : Octobre, journées de juillet, scène du pont ouvrant reliant le centre de Saint Pétersbourg aux faubourgs 
ouvriers.
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Octobre, en effet, est composé au rythme syncopé de l'accélération ultime de l'Histoire et se 

« décrit » comme le viol d'un pouvoir qui se refuse et castre. Ce film est écrit comme un poème 

lyrique,  un hymne  dithyrambique  où  l'action  alterne  avec  les  attractions,  entre  apollinien  et 

dionysiaque. « Les bolchéviks violent le processus de l'Histoire. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura 

pas de pain. », dit en effet un menchevik à la tribune du Congrès des Soviets à Smolny. Le temps de 

la diégèse, parfois indiqué dans certains segments, est déconstrui par le montage qui multiplie les 

collisions  entre  simultanéité  et  anachronisme,  instaurant  une  temporalité  disjonctive,  celle  du 

messianique, qui est le temps de l'Idée de justice comme promesse, contre la temporalité historique 

linéaire  et  irréversible  du  fait  accompli,  du  partage  ordalique  entre  vainqueurs  et  vaincus. 

Eisenstein, malgré l'intervention de Staline,  a maintenu l'idée politique essentielle de son film : 

l'acteur principal de la révolution, ce sont les masses se transformant en peuple révolutionnaire, ce 
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sont les gardes rouges, non le parti bolchevik et son chef1. Les apparitions de Lénine sont réduites 

au minimum et ne servent, à la rigueur que de marqueurs historiques. Le moment nodal, l'attraction 

émotionnelle du film est  la  Kornilovtchina, l'attaque de Kornilov : or, le peuple s'y forme sous le 

choc et prend entièrement l'initiative. On voit alors les ouvriers, les soldats et les paysans s'organiser 

eux-mêmes et entrer spontanément en action, comme les marins du Potemkine lors de la rencontre 

avec l'escadre. Cette séquence de  la  Kornilovtchina est le nœud  archi-tectonique du film et son 

moment  ek-statique est  précisément  le  double  avènement  des  masses  à  une  existence 

révolutionnaire autonome : la fraternisation des russes et des asiatiques Caucasiens, d'une part, et la 

prise en charge spontanée et organisée de la défense de la ville de Petrograd par les gardes rouges, 

d'autre part. En outre, jusqu'à la conclusion, elle-même ambigüe et complexe de la version présente 

du film, Lénine représente une fonction, celle du stratège, dont la capacité de maîtrise du temps et 

de  l'espace est  nécessaire  à  ce  moment  là,  en  vue  d'une  action  coordonnée,  déterminée  et 

circonscrite par  un but concret. Or, c'est précisément là le contexte bien cerné du film, ce qui ne 

préjuge en rien de l'organisation de  la société socialiste, mais se risque à en exposer  la question, 

contrairement à Poudovkine, dont le beau film raconte une intrigue édifiante et ne se pose aucune 

question politique. 

« La révolution est accomplie », en effet, cela veut dire plusieurs choses, si l'on situe cette 

parole en tant qu'énoncé de Lénine à la tribune, sur le plan de la dénotation : la lutte est terminée, le 

pouvoir est destitué et le stratège du parti a également rempli sa fonction ; mais, eu égard à  la 

situation en 1927, cela veut dire aussi que l'U.R.S.S. a tourné la page révolutionnaire, selon le point 

de vue de Staline, ou/et que Lénine en prenant  la tête de l'État à l'issue du combat a stoppé le 

processus révolutionnaire et restauré les institutions qu'il s'agissait de destituer, selon le point de vue 

de Trotski. La contradiction est flagrante et laissée en suspens dans le film entre le slogan « Tout le 

pouvoir  aux  soviets  ! »  et  l'image de  Lénine  concentrant  en  lui  tous  les  pouvoirs  à  l'issue  du 

Congrès et sous la pression des armes2. Dès lors, cela signifie que l'Idée de justice est le moteur de 

la  révolution et  c'est  seulement sur ce plan que  la « prise de pouvoir » est  justifiée,  mais  pour 

Eisenstein le véritable enjeu politique, c'est la destitution du pouvoir en général. C'est ce qu'affirme 

littéralement  la  fin  du  film,  sur  le  plan  de  l'écriture cette  fois  :  la  révolution  est  accomplie 

virtuellement  et  elle  doit s'accomplir  réellement  en  abolissant  universellement  les  rapports  de 

propriété et la guerre qui en était la conséquence : par conséquent, il ne s'agit de rien de moins que 

de  la  réalisation  du  Contrat  Social selon  Rousseau et  la  destitution  de  l'État  bureaucratique. 

L'ouvrier,  sosie  de  Lénine  est  alors  l'allégorie  du  peuple  législateur.  L'utopie  affleure  au  futur 

antérieur conditionnel :  la révolution aura été accomplie, si... Le film construit l'image globale en 

énigme de l'ou-topos, en tant que figure de l'attente infinie et active, témoin d'un imprésentable 

toujours à venir : le  Arrive-t-il ? Ainsi cette fin est-elle suspendue à l'écho de celle du  Cuirassé 

1 Cf. Octobre II. La Révolution figurée. Inscription de l’Histoire et du Politique dans un film, op. cit., p. 110 sq.
2 Ainsi, le sens obvie du film rencontre-t-il l'historiographie contemporaine : voir Marc Ferro, op. cit.
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Potemkine, dont Eisenstein dit : « Nous arrêtons l'histoire au point jusqu'où [sic] elle peut passer à 

l'“actif” de la Révolution. Au-delà c'est l'agonie. »1

Il  n'y  aura,  dès  lors,  pas  de  vainqueurs  et  de  vaincus.  Les  partisans  du  gouvernement 

provisoire, dans le film, ne voient pas que l'enjeu est l'Idée et non plus un partage quelconque. Pour 

Eisenstein, comme pour les autres artistes de gauche, l'enjeu du combat n'est plus historique mais 

post-historique, il n'est plus  la lutte à mort pour  la domination et le contrôle des ressources, mais 

bien littéralement  la lutte finale pour  la fin de toute domination et de toute hiérarchie. C'est bien 

pourquoi Eisenstein, qui avait à sa disposition toutes les images d'actualité disponibles, grâce à son 

amie, initiatrice et collaboratrice Esther Choub, a pourtant choisi de l'incarner en un ouvrier qui était 

son sosie. Eisenstein, certes, tenait sans doute à reconstituer l'arrivée à la gare de Finlande, que les 

opérateurs  présents  lors  de cet  événement  échouèrent  à  filmer.  Mais,  s'il  avait  tenu,  comme le 

voulaient ses amis du LEF, que ce soit la trace « véridique », c'est-à-dire l'icône de Lénine lui-même 

(déjà embaumé) qui soit présente en l'espèce de prises documentaires, cela ne lui aurait évidemment 

causé  aucune  difficulté  au  montage.  Mais  Eisenstein  ne  mord  pas  à  la  « métaphysique  de  la 

présence », pas plus qu'à la sacralisation de l'irreprésentable. Autre détail, le moment « héroïque » 

de la retraite dans la hutte de paille n'est qu'un insert destiné à faire contraste avec l'occupation des 

appartements impériaux par Kerenski et l'on ne voit pas à l'écran Lénine dans sa hutte plongé dans 

de profondes réflexions. Le poids esthétique de cette vignette est sans commune mesure avec  la 

mise en scène de Kerenski, laquelle était pour Eisenstein le modèle de ce qu'il aurait fallu faire pour 

Le  Capital.  En  revanche,  le  plan  est  frappant  comme  paysage,  c'est-à-dire  affect pur.  Ce  qui 

importe, c'est la charge contre la figure du dictateur (Kérenski), d'une part, et, d'autre part, l'idée que 

le devenir révolutionnaire,  la force véritable peut être imperceptible, apparemment réduite à rien, 

dans  l'invisible  ou  l'infra-visible,  mais  qu'elle  n'en  concentre  que  plus  de  puissance  de 

transformation. Lénine était, depuis cette hutte en communication permanente avec ses camarades, 

qui diffusaient ses mots d'ordre2. Ce qui importait au cinéaste, c'était donc bien l'Idée et l'affect 

qu'elle présente qui devait animer Lénine et non sa personne ou sa personnalité.

L'analyse  temporelle  du  film  montre  que  toute  temporalité  logique  est  entièrement 

déconstruite et que la relation entre les plans ne suit pas leur succession : il y a construction d'un 

espace abstrait, sublime, dans lequel même les fragments de diégèse se trouvent pris et trouvent 

seulement leur sens, et d'un temps réversible, globalisé et spatialisé dans  une  archi-tectonique de 

l'événement  en tant  que thème,  c'est-à-dire  une pensée du mouvement et  du heurt  de blocs  de 

temporalités hétérogènes déliés de la flèche du temps3. Ce n'est pas la succession qui donne sens, 

mais une constellation d'occurrences, qui ne font pas sens en fonction de leur position sur une ligne 

1 « Constanza », Au-delà des étoiles, op. cit., p. 33.
2 Cf. le script du cinéaste in Eisenstein, Octobre. Découpage intégral, Paris, Seuil/l’Avant-Scène, 1971.
3 Cf. Michèle Lagny, « Le Temps d'Octobre », Octobre II. La Révolution figurée. Inscription de l’Histoire et du 
Politique dans un film, not. p. 78. 
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avant/après, mais dans l'espace figural global de leur interconnexion. Il s'agit de la forme (obraz) de 

l'événement du messianique, c'est-à-dire d'une disjonction radicale performative qui ne s'inscrit et 

ne se réinscrit pas dans le temps historique :

Il suffisait pourtant d'ouvrir non le dictionnaire grec, mais le dictionnaire des « termes 
étrangers » pour découvrir que le mot « forme » se traduit en russe par le mot « obraz ». Or ce 
mot  est  à  la  jonction  des  notions  « obréz »  (qui  vient  de  « trancher »)  et 
« obnaroujénié » (dévoilement, mise à jour, manifestation) (Dictionnaire étymologique de A. 
Préobajenski). Deux termes qui caractérisent brillamment la forme sous ses deux aspects : au 
point de vue individuellement statique (an  und für sich  1) en tant qu'« obréz » (coupe)  — 
retranchement du phénomène donné de tous les autres co-présents (...).

« Obnaroujénié » caractérise la forme sur le plan social-actif de la manifestation, c'est-
à-dire en montrant les liens existants entre le phénomène et ce qui l'entoure.

Le principe de l'organisation de  la pensée constitue en fait  le véritable contenu de 
l'œuvre.

Principe matérialisé par l'ensemble des stimuli socio-physiologiques dont la forme est 
le moyen de manifestation.2

La différence entre messianisme et messianique, c'est que celui-ci ne s'incorpore pas et relève de 

l'imprésentabilité de l'Idée. Telle est la question que Eisenstein met en jeu par la forme du montage. 

Car il s'agit aussi pour lui de briser la linéarité que le déroulement de la pellicule paraît imposer et 

qui conduit à reproduire  mécaniquement au cinéma les principes narratifs de  la fable ou du récit 

historique. Dans ces conditions,  la succession filmique n'est qu'une contrainte de pure convention 

et, loin d'appartenir à  une quasi-préhistoire du cinéma, l'évidence s'impose qu'un tel film pose  un 

problème de présentation qui ne pourra être exploré qu'en sortant du cinéma. Eisenstein le tentera 

avec les moyens dont il  disposait  :  la mise en page et  l'exposition de photogrammes. Il  faudra 

attendre l'installation, terme appartenant au champ sémantique du montage, telle que la pratiqueront 

notamment des cinéastes comme Jonas Mekas, Chris Marker ou Chantal Ackerman, par exemple, 

c'est-à-dire  la nécessité d'inventer l'espace d'une communauté de témoins de l'événement par  une 

spatialisation des  fragments  cinématiques,  rendue  possible  par  la  vidéo  mais  élaborée  dans  le 

contexte d'une rencontre entre le cinéma d'avant-garde et les arts plastiques, d'où sortiront les arts 

contemporains.

Le principe  stratégique  de  construction du  montage par  conflits  et  distribution  de  lieux 

d'intensité  autour  d'un vide,  créant  un champ  de  tensions,  selon  Eisenstein,  est  dévoilé  par  le 

cinéaste dans la mise en scène du Comité Militaire Révolutionnaire3 Séquence 15. Nous voyons d'abord 

un crayon tracer  un cercle  autour  du Palais  d'Hiver.  Plus  loin,  nous  voyons successivement  le 

crayon marquer d'une croix ou d'un cercle sur  une carte, datée de 1913, les point stratégiques de 

maîtrise des communications, d'encerclement et d'attaque de l'objectif. Comme dans tous les films 

1 en et pour soi.
2 « Perspectives », op. cit., pp. 189-90.
3 Sur le Comité Militaire Révolutionnaire et la carte de Petrograd : cf. Octobre II. La Révolution figurée. Inscription de 
l’Histoire et du Politique dans un film, op. cit., p. 91 sq., p. 97 sq., p. 177 sq., et surtout pp. 186-187.
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d'Eisenstein, la stratégie et la tactique jouent un rôle structural. La mise en scène et le montage sont 

souvent mis clairement en relation avec un plan géométral distribuant les plans cinématographiques, 

de l'horizontale à la verticale et du tactile au visuel. Dans La Grève, on trouve déjà une carte aux 

mains  de  la  policeSéquence  19,  avant  l'attaque  du  quartier  qu'elle  représente.  Dans  Le  Cuirassé 

Potemkine,  en revanche,  les  marins entrent  en possession des  instruments  de navigation et  des 

cartes marinesSéuquence 25. Lorsque les stratèges du Comité Militaire Révolutionnaire marquent un lieu 

sur  la carte, son  image apparaît ensuite à l'écran1. Ces plans ne cesseront de revenir en rappel et 

d'organiser  le  montage jusqu'à  la  prise  du  Palais  d'Hiver  et  la  destitution  du  gouvernement 

provisoire, officialisée par l'un des membres du Comité Militaire Révolutionnaire.

Séquence 15 : Octobre, la prise du Palais d'Hiver, le Comité Militaire Révolutionnaire traçant sur une carte de la ville 
les positions des forces.

   

   

   

   

1 De même, dans La Grève, les photographies des mouchards collées ensemble sur une feuille s'animent 
simultanément ; il s'ensuit leur présentation individuelle.
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Il convient alors de mettre en rapport ce système de distribution des plans avec l'analyse 

cinématique de l'Acropole d'Athènes d'après Choisy1 Fig. 61. Le plan architectural du site (plan masse) 

se substitue au plan stratégique ou au plan d'ensemble produisant et unifiant les plans suscités par le 

parcours. La lecture de Choisy avait conduit Le Corbusier à une même perception cinématique du 

site  de  l'Acropole  et  du  temple  Grec  en  généralFig.  50.  Pour  vérifier  plastiquement  son  analyse, 

Eisenstein dessine une série de croquis de plans et les dispose dans l'ordre du parcours idéal induit 

par  la  composition architectonique du  site  et  constate  que  cela  forme une  séquence 

cinématographique parfaiteFig. 62. Nous retrouvons ainsi le même jeu dans Octobre. 

Or, ce texte écrit entre 1937 et 1940, opère  un rapprochement étonnant avec  une analyse 

iconologique du baldaquin de l'autel majeur à Saint Pierre de Rome, œuvre du Bernin.  D'après 

Eisenstein,  les  médaillons  entourant  le  baldaquin  forment,  si  on  les  regarde  attentivement  et 

successivement  dans  le  bon  ordre  en  faisant  le  tour,  une  séquence  représentant  les  étapes 

émotionnelles de l'enfantement exprimées par le visage d'une femme et destinée à accuser la famille 

du Pape. Nous n'entrerons pas dans son analyse, mais, quelle que soit  la validité de l'hypothèse 

d'Eisenstein  à  ce  sujet,  nous  dirons  qu'elle  est  destinée,  de  même  qu'une  autre  anecdote  de 

détournement de la commande à propos de L'Enterrement du comte d'Orgaz par El Greco, et surtout 

comme « Le mal voltairien »2, à signifier allégoriquement sa position en tant qu'artiste vis-à-vis du 

pouvoir. Nous en concluons que ces textes autorisent à passer outre à la prudence compréhensible 

des auteurs de l'étude sur le film, qui se contentent d'exposer tout ce que l'analyse interne permet de 

dire : pour Eisenstein, le véritable acteur de la prise du Palais d'Hiver c'est le collectif, autonome 

vis-à-vis du parti comme de Lénine, dont émane le Comité Militaire Révolutionnaire.

Le montage selon Eisenstein dissocie, puis organise et travaille les espacements signifiants, 

les  écarts  et  les  relations  entre  plusieurs  séries  :  séries  linguistiques,  techniques,  objectales, 

historiques, imaginaires, culturelles, sociales et politiques formant la culture et la civilisation d'une

1 Cf. « Montage et architecture », op. cit.
2 Eisenstein, « Le mal voltairien », in S. M. Eisenstein, Cahiers du Cinéma, op. cit.
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Fig. 61: ci-dessus : Auguste Choisy, ensemble d'images 
montrant la composition de l'Acropole d'Athènes par 
l'articulation du relief, du cheminement processionnel et 
de la perception de l'architecture, incluant des 
déformations correctrice. Elles illustrent le texte 
« Montage et architecture » d'Eisenstein.

                 
Fig. 62: Eisenstein, le cinématisme de 
l'Acropole.
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époque. Aux bords de ces séries, leurs écarts s'animent de l'énergie figurale des affects, mettant en 

jeu  la relation entre  technique et symbolique et, à l'intérieur de celui-ci, entre  langage et  image. 

C'est le rôle littéral de la carte dans Octobre. Or, deux thèses fondamentales de Marx se contredisent 

sur le statut de la conscience dans le monde et impliquent alors une dialectique :

_« Ce  n'est  pas  la  conscience  qui  détermine  la  vie,  mais  la  vie  qui  détermine  la 

conscience. »1

_« Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe, c'est de le 

transformer. »2

La démarche  artistique,  liant nécessairement pensée et  action,  voit  cette contradiction se 

manifester de la façon la plus intense, laquelle se noue dans Octobre autour du problème du temps 

de l'Histoire : la révolution est-elle déterminée par le cours des événements ou le renverse-t-elle ? 

Quelle est  la part, respectivement, du déterminisme et du pouvoir de commencer ?  La figure de 

Lénine allégorise le geste disruptif et dialectique de la décision. Il faut, en effet, s'assurer la maîtrise 

du temps par une transformation de l'espace d'action, où le pouvoir se trouve pris au piège en étant 

progressivement  localisé  et  assigné à  un lieu,  après  que  les  révolutionnaires  se  sont  assurés  la 

maîtrise des réseaux de communication. Or, ce travail de transformation et de conquête de l'espace 

d'action, et non d'adaptation à l'espace donné, est l'œuvre du Comité Militaire Révolutionnaire dans 

le film. Mais le temps de l'action est le nœud d'une multitude de temporalités dont le concours est 

imprévisible, c'est-à-dire immaîtrisable : il faut donc être situé au carrefour tactique où toutes les 

chances d'opérer le coup décisif sont susceptibles de se croiser. Eisenstein ne consent pas à mettre 

en scène et en cadre de tels enjeux, comme de simples contenus donnés, sans les penser en même 

temps dans  la  forme : ainsi le  montage est-il l'interrogation des conditions de possibilité de cette 

dialectique. Il s'agit donc de la transformation elle-même : l'existence humaine est transformation et 

devenir perpétuels et c'est ainsi que l'existence et  la conscience peuvent interagir  dialectiquement. 

C'est le fond de la puissance figurale du montage telle qu'elle s'impose malgré tout à la composition 

avant de disparaître en tant qu'elle est non conceptualisable et ne saurait donc se constituer comme 

cadre et  intériorité.  L'idée d'un donné immuable auquel  il  s'agit  de s'adapter  et  de s'unir  est  le 

fantasme de l'Un, destiné à combler le vide ou à se détourner de l'indétermination originaire de l'être 

(apeïron).

Comme le cinéma, l'architecture peut être autonome mais n'a pas de spécificité. Ces deux 

pratiques,  esthétiques  et  conceptuelles à  la  fois,  relèvent  en effet  de l'art,  mais  au sens  le  plus 

général du terme en français : c'est-à-dire qu'il s'agit de modes de penser dont le mode de vérité est 

poïétique et affectif (et non axiomatique ou hypothético-déductif). De plus, leurs matériaux et leurs 

modalités  techniques  sont  irréductiblement  hétérogènes  et  collectifs,  de  même que les  rapports 

possibles entre  technique et  matériau. L'architecture et le cinéma sont des sites où se rencontrent 

1 L’Idéologie allemande, précédé de Thèses sur Feuerbach, Paris, Éditions sociales-Messidor, 1982, p. 78.
2 « ad Feuerbach », in  L’Idéologie allemande, précédé de Thèses sur Feuerbach, op. cit., p. 54.
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une multiplicité de pratiques, de genres de discours et de matériaux dont la coexistence est mise à 

l'épreuve  par  cette  confrontation  tout  autant  que  celle-ci  met  à  l'épreuve  ces  pratiques  spatio-

temporelles.  Il n'y a donc pas dans ces pratiques d'emblée sociales de trait  dominant,  qu'il  soit 

technique ou autre, qui en détermine l'essence. On ne peut pas dire ce qu'ils sont et il est, à la limite 

impossible de réunir des traits pertinent pour dire même ce qu'ils ne sont pas, ce qui est d'ailleurs 

aussi vrai du théâtre. C'est la condition de possibilité de leur autonomie. L'architecture et le cinéma 

ne peuvent être associés ni réduits à aucune hétéronomie et c'est, aussi paradoxalement, ce qui fait 

leur attrait pour le pouvoir, lequel pense pouvoir remplir ce vide de sa propre substance. C'est là que 

se fait jour le différend entre la prétention de tout pouvoir à réaliser l'unité et à donner une figure de 

l'Un capable de fasciner le désir de tous et la radicale hétérogénéité de ces arts, lesquels enregistrent 

alors toutes les contradictions. Ainsi, du fait même de leur impropriété, ces  arts sociaux que sont 

l'architecture, le cinéma et le théâtre permettent de poser la question de l'art en tant que question de 

l'absence d'être de l'étant.

Comme la forme construite, le montage cinématique manifeste le non-Un qui est le réel de 

l'être-ensemble.  Le  pouvoir  espère  remplir  et  combler  l'espace indéterminé  inhérent  à  ces  arts 

composites que sont l'architecture,  le théâtre  et  le  cinéma ;  espaces esthétiques constructifs  qui 

semblent appeler  une  architectonique hétéronome par leur abstraction même. Mais, Eisenstein va 

mettre en évidence dans ses films et particulièrement dans Octobre que ces espaces artistiques ont 

des  lois  sur  le  plan  de  la  forme,  dans  les  relations  qu'ils  rendent  possibles,  liées  à  leurs 

caractéristiques  techniques,  phénoménologiques  et  ontologiques  et  que,  ainsi,  ces  formes 

interrogent  le  sens  en  posant  perpétuellement  la  question  énigmatique  de  leur  relation  à 

l'indéterminé.  Il  y  a  donc  un mode  de  vérité  du  réel  dans  le  montage cinématographique,  en 

particulier, propice à la question de l'art en tant que question du jugement, c'est-à-dire du juste et de 

l'injuste comme affects, et dont l'idéologie devra subir l'épreuve, ce qui en fait aux yeux d'Eisenstein 

un enjeu incontournable de la forme.

Octobre, plus que  Le Cuirassé Potemkine, fut pour Eisenstein  la noce du cinéma et de  la 

révolution.  Or,  déjà  à  cette  époque,  on  voulait  l'enfermer  dans  le  succès  mondial  du  Cuirassé 

Potemkine et l'on attendait de lui qu'il en appliquât  la formule magique à tous les sujets qui se 

présenteraient. Ce malentendu, si c'en est réellement  un, n'aura sans doute pas peu contribué aux 

ennuis récurrents du cinéaste, qui commencèrent dès la sortie d'Octobre. Mais, pour Eisenstein, la 

perfection  toute  classique  de  la  composition en  cinq  actes  du  Cuirassé  Potemkine devait  être 

impérativement déconstruite, sa puissance émotionnelle critiquée, faute de quoi on n'aboutirait pas à 

un véritable  cinéma  communiste  soviétique.  Il  fallait  donc,  suivant  la  même  dialectique 

labyrinthique à l'œuvre dans la  mise en scène et  le montage,  faire retour  sur les discontinuités 

figurales de La Grève afin de préparer ensuite le « grand œuvre » du Capital, dont Octobre entendait 

être une expérimentation préparatoire.
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2/Cinéma et révolution

a. mètis et kaïros : La Grève et la chasse à la bête rouge

Tel devait être le cinéma intellectuel dont l'opus magnum eut pu être Le Capital : un cinéma 

communiste soviétique capable de mettre le texte de Marx à l'épreuve de ses déplacements, de 

maintenir le livre ouvert et de le donner à penser sur le plan des affects, c'est-à-dire sur le mode de 

l'enthousiasme kantien pour l'événement révolutionnaire. Un cinéma talmudique, en un certain sens. 

Staline  traita  Eisenstein  de  fou  pour  ce  projet,  mais  le  cinéaste  était  parfaitement  conscient, 

évidemment, de l'impossibilité d'une écranisation exhaustive du Capital. Le jugement nous incombe 

de savoir s'il s'agit de la démesure du « génie » ou d'une méthode artistique. Or, nous pensons que 

c'est précisément l'impossibilité de la totalité qui l'intéresse en tant que cinéaste. Car, l'Impossible 

même est le moteur du désir critique et dialectique de présenter le réel entre folie et utopie, comme 

on le  verra  dans  La Grève.  Le principe de  pars  pro toto rend possible,  en effet,  une approche 

labyrinthique de la fragmentation du texte par-delà la totalité :

6-IV-1928
La première esquisse  structurale du  Capital s'attache au développement banal  d'un 

événement  absolument  dépourvu  de  rapports.  Mettons  « la  journée  d'un homme »,  voire 
même quelque chose de plus fade 1 encore. Les éléments de cette chaîne serviront de points de 
départ à la formation d'associations sans lesquelles le jeu des concepts serait impossible. On 
est conduit à l'idée de cette intrigue banale d'une façon parfaitement constructive. 

L'association présuppose un stimulus provocateur au départ. Il convient d'établir  une 
chaîne de ces stimuli sans lesquels il n'y aurait rien à associer. L'abstraction maximale du 
concept exposé assume un relief particulier comme ramification du réel — animal, banal — le 
plus  concret.  Pour  nous  orienter,  nous  pouvons emprunter  quelque  chose de  semblable  à 
Ulysse (...). Joyce peut éclairer mon intention — de l'assiette de potage aux navires anglais 
coulés par l'Angleterre.

Selon  mes  dernières  intentions,  la  conception  du  Capital se  développe comme  un 
enseignement visuel de la méthode dialectique.

Stylistiquement,  il  s'agit  d'une ligne fermée — quant  au sujet  — dont  chacun des 
points sert de point de départ à des développements conceptuellement achevés, différenciés au 
maximum, — et pour cela dans un contraste maximum.

Le dernier chapitre doit constituer le code dialectique de cette histoire qui ne se réfère 
pas au thème en question.  Der grösten Speisung  2 avec lequel est livrée  une organisation 
systématique de la chose stylistiquement « belle ».

On  peut,  certes,  penser  également  à  tout  cela  en  négligeant  une  telle 
« chaîne »  (totalement  étrangère  au  « sujet »,  simple  instrument  de  corrélation).  Mais, 
paradoxalement, le « petit pas en arrière » de la forme limite rend toujours plus vif le brio de 
la structure. Ainsi dans Le Sage, il est beau qu'il ne s'agisse pas seulement d'une Revue, mais 
d'un Ostrovski revisité !3

Le Capital de Marx visait à analyser l'économie des rapports sociaux de production qui, en tant que 

1 En français dans le texte.
2 Le plat de résistance.
3 « Comment porter à l'écran Le Capital de Karl Marx » (1927-1928), in Barthélémy Amengual, ¡ Que viva 
Eisenstein !, Lausanne-Paris, L’Âge d’Homme, 1980, p. 600. 
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tels,  se  présentaient  idéologiquement  comme l'expression  de  la  nature même.  C'est  le  point  de 

départ d'Eisenstein : partir du  byt, de  la vie quotidienne « comme elle va », sur le modèle de la 

journée de Bloom dans Ulysse de Joyce, mais aussi de Vertov, anticipant même ici sur L'homme à 

la caméra. On aura remarqué que « le petit pas en arrière » est l'extension à  la conception de  la 

structure du principe moléculaire du mouvement expressif (otkaz), que nous avons déjà abordé : 

signature de la singularité dialectique de cette méthode. Mais nous voyons aussi clairement exposé 

le principe d'une écriture sur deux plans en conflit,  selon Vygotski. Pour Eisenstein,  Le Capital 

devait être la reprise dialectique des acquis de ses trois premiers longs métrages :

13-X-1927
Poursuivre (et décrire progressivement) les étapes du développement dialectique dans 

mes travaux — à savoir : 
1. La Grève : conception : film technico-scientifique sur les méthodes et les processus 

productifs de  la lutte de classe et de  la lutte clandestine. Sur cela se greffe  la  sérialité et  la 
non-unité de lieu (le projet comporte un épisode de « fuite », un autre de « vie en prison », un 
de  « révolte »,  un de  « perquisition »,  etc.).  Résultat  dialectique (qui  s'est  produit 
dialectiquement) : un « pathétique quotidien » territorialement circonscrit.

2.  Potemkine :  je souligne le  résultat dialectique pour  la  construction :  pathétisme 
psychologico-quotidien  concret  (le  prélart,  le  deuil  par  excellence  1).  Subitement,  le 
pathétisme  abstrait  des  lions  :  passage  (saut)  de  la  figuration  quotidienne  à  des  images 
généralisantes non-quotidiennes.

3. Octobre se rattache au thème des lions : le discours des mencheviks, les bicyclettes, 
l'ariette. (N.B. de même que les séquences de courses automobiles et motocyclistes insérées 
aussi dans La Ligne Générale ont déterminé une distanciation totale du fait, de l'anecdote — 
les  événements  d'Octobre  ne  sont  pas  reçus  comme  événements,  mais  comme  les 
conséquences d'une série d'attitudes : non pas les mencheviks qui chantent alors que déjà se 
déroule  la  bataille  (moyen  purement  cinématographique)  mais  « la  myopie  politique  du 
menchevisme ». On ne voit pas : « un marin qui entre dans la chambre à coucher d'Alexandra 
Fiodorovna (la tsarine),  mais « la punition de  la petite bourgeoisie » — etc. Ce n'est pas  la 
petite histoire de la « division sauvage », ce sont les « méthodes du travail de propagande » et 
le « au nom de Dieu » qui se transforment en un traité sur la divinité.

Après le drame, le poème,  la ballade, voici au cinéma, avec  Octobre,  une nouvelle 
forme cinématographique  :  un recueil  d'essais sur  une  série  de  thèmes  qui  composent  la 
révolution d'Octobre. Compte tenu de ce que, dans n'importe quelle œuvre, ce qui intéresse ce 
sont  les  concepts  qu'on  en  peut  déduire,  la  forme du  film  discursif  mène  à  un curieux 
renouvellement des méthodes, et de plus, à leur ultérieure rationalisation dans  la situation 
considérée.  Des  perspectives  cinématographiques  totalement  neuves  s'ouvrent  ici  et  des 
possibilité s'esquissent qui seront approfondies dans le prochain travail : Le Capital, selon le 
« livret » de Karl Marx. Traité cinématographique.2

La fable du quotidien, comme le récit journalistique et historique de la prise du Palais d'Hiver dans 

Octobre, doit être soumise à la déconstruction du montage afin d'ex-stasier la sensibilité. C'est en 

effet de la même façon que Ulysse de Joyce a été conçu : ce qui aurait pu être une simple nouvelle 

(une journée dans  la vie de Léopold Bloom, petit-bourgeois de Dublin),  c'est-à-dire  une chaîne 

syntagmatique vraisemblable, se disloque dans l'extériorisation d'interconnexions paradigmatiques 

1 en français dans le texte.
2 Id., p. 594.
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s'exprimant  dans  un montage de  styles  littéraires  hétérogènes  et  provoquant  une  amplification 

figurale « cosmique » de la coexistence des temporalités, constitutive de l'espace urbain.

Nous avons vu à ce propos que la mètis est cette forme d'intelligence qui consiste dans l'art 

de s'orienter et d'opter dans une réalité mouvante, incertaine, voire dangereuse, elle renvoie donc à 

l'apeïron, l'indéterminé en tant que principe premier, l'arkhè selon Anaximandre, qui est hétérogène 

à l'Un et à la totalité. La principale figure de l'apeïron dans l'aporia est le labyrinthe, figure archi-

tectonique de l'imprésentable. Nous avons déjà suivi des motifs dédaliens chez Eisenstein et Joyce : 

la  mètis comme  mathesis  artistique, dans son intérêt pour le nœud et l'entrelacs, le détour, etc., 

l'importance constructive de  la  technique en général et de l'architecture en particulier, à quoi on 

ajoutera que la mètis permet au faible de vaincre le fort par la maîtrise de l'artifice, du leurre et de 

l'instant propice : le kaïros. La capacité à saisir l'à-présent se lie aussi dans les contes de Poe à une 

mémoire des lieux, à  un sens de l'habituel et de l'insolite et à  une capacité de défamiliarisation 

(ostraniénié) et de décentrement (sdvig), c'est-à-dire de sortie hors de soi (ex-stasis) :

Le détective s'efforce d'entrer dans le cheminement des pensées et des sentiments du 
criminel inconnu, il en saisit ainsi la vivante image pour déchiffrer de cette façon, le tableau 
du crime et des agissements du criminel.

Le fameux Dupin,  imaginé par l'ancêtre officiel du genre,  Edgar Poe qui,  dans  La 
Lettre  volée,  reproduit  le  processus  complet  du  cheminement  de  la  pensée  de  son 
interlocuteur, peut servir d'exemple classique d'une telle approche.

Parmi  les  œuvres  plus  récentes,  il  faut  mentionner  le  détective  de  The  Portrait 
invisible by Joseph Collomb [sic] (1928) où, selon une méthode identique, l'image recherchée 
est recréée d'après les éléments de l'environnement familier — livres, meubles, etc.1

Cette méthode n'est pas éloignée de celle que  Freud reconnaît en Zoé, dans  la  Gradiva de 

Jensen :  elle  pénètre  le cheminement de  la  pensée de Hanold en le  suivant entre les ruines  de 

Pompéï. Nous avons vu l'intérêt d'Eisenstein pour les pratiques archaïques. Selon lui, le contrepoint 

est  une forme raffinée des gestes primaires de la chasse et du tressage, c'est-à-dire la poursuite et 

l'entrelacement : 

Il  me semble qu'à son stade supérieur (culminant ?)  le contrepoint répète dans ses 
points  essentiels  les  deux  principes  instinctifs  placés  à  la  base  même  de  toute  l'activité 
humaine. (...)

Je veux parler des deux activités humaines les plus primitives : la pratique de la chasse 
et l'art de tresser des paniers (...).

L'attrait des  constructions contrapuntiques tient indiscutablement au fait qu'elles font 
en quelque sorte ressusciter ces instincts profondément enfouis en nous, et c'est en agissant 
sur ces instincts qu'elles parviennent à nous captiver aussi profondément.

L'un de  ces  instincts  détermine  et  alimente  la  fascination  du  tressage  des  motifs 
séparés en  un tout ; l'autre  — la poursuite des lignes des motifs isolés à travers le taillis 
entremêlé des voix unies.2

1 La non-indifférente nature 2, op. cit., p. 261.
2 Id., p. 134.

201



Eisenstein  cite  alors  longuement  The  Analysis  of  Beauty de  Hogarth.  Celui-ci,  dont  Burke 

reprendra nommément les analyses,  fait  dériver le plaisir  esthétique du supplément d'affect que 

procurent  des  activités  fortement  intéressées  et  archaïques,  telle  que  la  chasse,  et  qui  se 

convertissent très tôt en jeu, ce qui atteste justement cette supplémentarité de l'affect dans la durée 

(plaisir et peine, déception et joie, excitation :  animation, dit Hogarth, liée à  la mise en jeu elle-

même). La supplémentarité de l'affect fait sa capacité de se maintenir, de survivre à l'action ou à la 

passion qui l'a suscité et,  ainsi,  sa capacité à se répéter et se déplacer sur  une situation ou  une 

représentation plus ou moins analogue pour la re-marquer. C'est pourquoi l'affect est le refoulé de 

l'attrait et de l'effet esthétique détaché, « désintéressé », lequel est pourtant de l'ordre du sentiment 

éveillant la pensée dans la mesure où il demande à être partagé. Ainsi, chez Kant, l'occurrence du 

jugement à l'occasion d'un objet  beau ou sublime, d'une  forme ou d'un spectacle informe d'une 

certaine  nature,  repose-t-elle  en  elle-même  sur  un processus  de  conversion  de  l'affect,  une 

sublimation qui en fait le ressort esthétique, c'est-à-dire à  la fois détaché et capable de toucher  la 

sensibilité.  Le  cinéma,  dans  la  mesure  où  il  tient  son  succès  de  la  représentation  de  « scènes 

primitives » de poursuite, de séduction et de violence, que les cinéastes vont apprendre à tisser selon 

la  nouvelle  narrativité  de  l'image-mouvement,  met  à  nu  sans  y  penser  d'abord  ce  ressort 

fondamental en une « psychanalyse sauvage », qui n'était pourtant pas au goût de Freud lui-même. 

Eisenstein développera donc toute une archéologie du roman policier en tant que reprise du 

schème archaïque de  la chasse, à partir des romans de Fenimore Cooper et les contes d'Edgar A. 

Poe.  La  forme,  même  non  objective,  peut  donc  former  un signifiant  en  cela  qu'elle  suscite 

« librement », c'est-à-dire sur le sans-fond de l'inconscient, des affects par homologie de structure, 

comme ne cesse de le rappeler Eisenstein et comme il le souligne sur le texte de Hogarth lui-même :

Cependant, bien entendu, le plus intéressant dans les considérations de Hogarth, c'est 
qu'il  voit  la  manifestation de cet  instinct  de chasse  non seulement  dans  les  péripéties  de 
l'intrigue, mais surtout dans la démarche structurale de la forme même au cas où ni le thème 
ni le sujet n'ont aucun rapport avec la chasse ou la poursuite. Cela apparaît comme un degré 
second et supérieur de l'utilisation des prémisses instinctuelles dans le but d'agir par la forme 
même de l'œuvre.1

Ainsi,  dans  une  très  belle  séquence  au début  de  La Grève, s'ouvrant  par  un intertitre  : 

« Chasse  à  la  bête  rouge »Séquence  18,  deux  ouvriers,  meneurs  politiques,  sont  poursuivis  par  un 

mouchard de la police. Le mouchard est associé à la perception optique : la séquence s’ouvre sur le 

gros plan de son œil dont la paupière s’ouvre et se ferme comme un obturateur. Ensuite son reflet 

déformé et renversé apparaît dans un globe de verre à la vitrine du café où se tiennent ses « proies », 

puis il se cache dans une boutique de matériel optique et photographique pour les observer à travers 

la vitrine, or c'est ici la caméra qui voit et donne à voir au spectateur, l'observateur diégétique étant 

alors supposé hors champ : nous retrouvons la métaphore de l'écran en tant que mise en abîme de la 

1 Ibid., p. 139.
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dénotation photographique au cinéma. Les ouvriers révolutionnaires, en revanche, sont à ce moment 

maîtres du terrain : leur aptitude tactique tient justement à la perception distraite du milieu urbain, à 

l’habitude en tant qu’appropriation corporelle de l’espace social et donc à une capacité nouvelle de 

saisir le kaïros 1. Le film montre, d’ailleurs, le monde ouvrier naissant, circulant entre la campagne, 

où il est encore logé, au début élégiaque de  la grève, et  la ville. Nous le verrons à  la finSéquence 19 

(« Sixième partie :  la liquidation ») pris au piège et massacré par des cosaques dans  un logement 

collectif attenant à l’usine, dont la ressemblance avec une Prison de Piranèse, nous l'avons noté, est 

marquée par des passerelles reliant les coursives, arquées au-dessus de la cour, découpant l’ombre 

et  la lumière en clair-obscur et mise en évidence par des angles de prise de vue à  la façon de 

Rodtchenko. 

L’ensemble  du  film  se  développe  dialectiquement  entre  une  comédie  des  reflets  et  la 

dramatisation des corps souffrants des prolétaires, jusqu’à la séquence finale, littéralement panique 

et traumatique, de leur massacre systématique mis en parallèle avec des plans documentaires pris 

dans les abattoirs. Les mouchards, eux, dans le film, sont issus de  la « bohème » dépravée, du 

Lumpenproletariat,  purs  produits  selon  Marx  des  contradictions  des  villes  capitalistes  du  XIXe 

siècle. Mais leur statut est ambigu sur le plan de la forme, car nous avons vu qu'ils sont également 

supports, en tant que figures, pour Eisenstein, de quelques  unes de ses meilleures expériences de 

métaphorisation carnavalesque et excentrique de l'image cinématique. Leurs visages sont associés 

par surimpression à des animaux, par exemple. Certes, suivant le sens informatif de la fable et de 

l'image on pensera à l'animalisation de l'ennemi mais celle-ci répond par avance, justement, à l'idée 

de  « chasse  à  la  bête  rouge ».  D'autre  part,  nous  avons  vu  que  le  modèle  dramaturgique  que 

Eisenstein entendait opposer à l'aristotélisme, dès ses expériences au théâtre, était celui des  arts 

populaires et forains du spectacle, et surtout le cirque. Mais ces surimpressions font aussi penser à 

la tradition de la fable animalière allégorique, que Vygotski étudie longuement dans la Psychologie 

de l'art. Enfin,  une des scènes les plus savoureuses de  La Grève demeure  la visite du policier au 

« royaume des gueux », un ignoble terrain vague où la « racaille » vit au fond de grandes cuves à 

ciel ouvert enfoncées dans le sol. C'est précisément l'occasion d'une mise en scène burlesque, avec 

nains et  loques pendantes,  dans le plus pur style de l'exagération excentrique,  mais aussi  d'une 

reprise  grotesque  de  la  spatialité  des  rapports  hiérarchiques,  du  haut  et  du  bas.  Ainsi,  sous  le 

prétexte de caricaturer l'ennemi, Eisenstein se ménage la possibilité de figurer la folie, complément 

nécessaire de la pensée de l'utopie. On a, là encore, une construction du sujet sur plusieurs plans en 

conflit, formant l'indispensable matrice dialectique de l'expérience émotionnelle du spectateur. Or, 

c'est là le principe social de l'art, selon  Vygotski, par-delà le jugement de goût et le sujet qui le 

soutient  :  spatialiser  les  conflits  inconscients  par  la  mise  en  scène,  et  en  situation,  de  conflits 

émotionnels, afin de conduire le « spectateur-lecteur-auditeur-artiste » souhaité par Nietzsche, à une 

1 Ici, nous ne suivrons pas entièrement l'analyse de Marc Ferro, qui oppose les mouchards citadins aux ouvriers encore 
campagnards : les ouvriers ne sont peut-être pas des citadins comme les mouchards, mais ils se montrent plus habiles à 
tirer parti des ressources de la « jungle urbaine », peut-être justement parce qu'ils sont plus « terriens » et « indiens ».
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critique de l'émotion et  une conversion des  affects sur le plan existentiel. Ici, dans  La Grève, les 

« bas-fonds » sont une figuration de l'« inconscient cinématographique », du milieu même de la 

distraction.

En effet, l'une des transformations décisives que le cinéma introduisit dans la culture est due 

à  la  transgression  de  la  séparation  policière  imposée entre  le  milieu  urbain  des  masses  et  les 

incarnations de l'imaginaire collectif, reléguées dans les bas-fonds et les foires.  Un film a mis en 

scène la fin de cette séparation, qui forme la préhistoire et comme l'inconscient collectif du cinéma : 

Les enfants du Paradis (1943-44), de Marcel Carné, sur  un scénario de Jacques Prévert. Les  arts 

graphiques, tels que la bande dessinée ou la caricature n'y sont pas explicitement thématisés, mais il 

ne serait pas difficile de montrer les affinités de ce film avec Daumier, par exemple, notamment 

dans la connivence esthétique entre la facture des décors et de la lumière avec la lithographie. De 

même, ce film met-il en scène ce  transfert dans le croisement entre ces  arts populaires, dans  la 

pantomime, et le théâtre littéraire : Frédéric Lemaître, l'acteur romantique par excellence est en tous 

points  l'opposé de  Baptiste  Debureau,  le  mime,  bien  qu'ils  soient  amis  et,  tous  deux de façon 

entièrement différente, les amants de « la Vérité » (Garance). Le film joue déjà l'interpénétration 

entre ces figures historiques du Paris romantique et les types de la Commedia del Arte : Arlequin le 

sensuel et Pierrot le rêveur. Frédéric aime et admire Baptiste, mais son art lui est étranger et c'est 

Baptiste, le flâneur des bas-fonds, plus sensible à la distraction, qui sera le passeur de ces arts au 

cinéma, au prix de leur transformation par  un affect suffisamment puissant pour en assembler les 

matériaux hétérogènes en  une  construction scénique et  une  composition cohérentes, inventant ses 

propres  règles  pour imaginer  un autre  monde.  Ensuite  seulement,  comme l'écrira  Eisenstein,  la 

pensée du cinéma pourra-t-elle faire l'anamnèse, dans l'art de Frédéric Lemaître lui-même, d'une loi 

psychique de la composition qui ne s'y présentait alors que comme l'effet d'exception du génie et s'y 

trouvait,  comme co-expression  du  geste  et  du  ton,  comme timbre  de  la  voix  et  dialectique du 

mouvement  expressif,  refoulé  par  le  logos du  verbe  théâtral  — expression  privilégiée  de  la 

métaphysique de la présence. 

Le  texte  de  Panofsky  que  nous  avons  cité  insiste  aussi  sur  le  fait  que  le  cinéma  est 

originairement  un art populaire,  que  l'on  montrait  dans  les  cafés  concerts  et  les  foires,  ce  qui 

s'accorde avec le caractère de masse de la reproductibilité : le substrat imaginaire dont le cinéma fait 

son  matériau, ce sont les sujets de chansons populaires,  la caricature,  la bande dessinée, les  arts 

forains et le « théâtre de boulevard » (pantomime, psychodrame, grand guignol, café concert, etc.) 

et  les  contes  avec  leur  morale  rétributive  archaïque,  c'est-à-dire  en  tant  que  condensations 

populaires codifiées (archétypales), témoins de l'Idée de justice. Eisenstein, qui reçut de Meyerhold 

l'héritage du cubo-futurisme, cultivant les  arts de l'enseigne peinte, des  loubki (équivalents russes 

des  gravures  d'Épinal),  des  bylines (poèmes  épiques  anonymes),  mais  aussi  des  foires  et  des 

marchés, véritables chronotopes structurant la vie sociale d'un immense territoire, était très sensible 

à la culture populaire.
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Le cinéma des premiers temps nous fait donc assister à une invasion, joyeuse et inquiétante, 

un moment carnavalesque, de l'espace urbain par un imaginaire autrefois relégué dans des lieux de 

spectacle  réservés,  un espace social  restreint  et  confiné,  rigoureusement  séparé  de  la  « bonne 

société »  et  de l'espace public  policé.  Le cinéma est  d'abord  la  scène  onirique collective de  la 

transgression, puis de la déconstruction par la pensée du montage, de cette séparation et, à ce titre, il 

réalise la surface d'apparition des masses et de l'inscription de leur rapport complexe à l'espace du 

politique.  Un certain nombre de supports de condensation nécessaires, à titre d'objets partiels et 

d'espaces transitionnels, sont donc obligatoires pour faire un film : ainsi, la narration n'est-elle qu'un 

des moyens de les relier et, bien sûr, certaines histoires pourront être mieux trouvées que d'autres 

pour enchaîner ces fragments ; la co-expressivité des signes de choses et des possibilités narratives 

iront en se perfectionnant. Autrement dit,  une temporalité du récit spécifique au cinéma est  un fil 

conducteur  de  l'émotion liée  à  la  temporalité  des  apparitions  et  des  disparitions  de  certains 

phénomènes. Mais  la fable cinématographique n'est alors que  la résultante d'un processus social 

inconscient : elle n'est en quelque sorte qu'une formation de compromis destinée à faire passer pour 

les  faire partager  des conflits  d'affects  inavouables et  c'est  à ce titre  qu'elle est  attendue par le 

public.  La fable recouvre  un parcours entre lieux et  images attendus, chargés d'affect, c'est-à-dire 

des objets transitionnels. 

Un film  d'Eisenstein  est  ainsi  un support  de  transfert  partageable,  c'est-à-dire  l'image-

concept (obraz) d'un chronotope, donnant lieu de s'apparaître à l'imaginaire d'une époque. Ainsi, Le 

Journal de Gloumov est-il déjà  la littéralisation et  la condensation du moment carnavalesque du 

cinéma. Nous avons vu, en effet, que ce film pour le théâtre résumait les composantes essentielles 

de la communicabilité du cinéma muet, auxquelles nous ajouterons ici l'hommage à l'invention du 

trucage par Méliès, lorsque Gloumov se transforme en objets correspondant aux désirs de ceux qu'il 

flatte. Mais ce que nous y voyons également, c'est l'interpénétration de cet espace-temps avec celui 

du cirque : le théâtre excentrique déjà investi par le cirque voit ici son mal redoublé par le cinéma. 

Dans La Grève, le même jeu excentrique sera employé à dépeindre le refoulé social, y compris de 

Marx, des bas-fonds habités par le Lumpenproletariat.

Le partage spatial  du sensible entre  la culture des bas-fonds et  la haute culture légitime 

structure donc  La Grève, et  ce partage du haut et  du bas se reproduit  dans l'ensemble du film, 

associé au jeu des reflets, comme dans  la séquence d'ouvertureSéquence 17. Les bas-fonds sont certes 

connotés négativement, superlativement répugnants, dans le film, mais nous pensons qu'il y a là un 

véritable déguisement, une formation de compromis. Car c'est l'occasion pour Eisenstein d'investir 

avec  la puissance de désir du cinéma tout ce qui le passionnait depuis l'enfance au théâtre et au 

cirque. Le caractère de bouffonnerie excentrique très plaisante, clairement apparentée au Journal de 

Gloumov, l'atteste.  Désir  de l'utopie et  éloge ironique de  la folie  sont là,  affirmativement  dans 

l'image. On peut, en effet, prendre plaisir à ces formes en riant de ce qu'elles présentent comme le 
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reflet grotesque et la mise à bas de la société humaine d'« en haut ». Car l'autre aspect de l'affaire est 

que le cinéma est le moyen de faire partager, de rendre commun des  affects dont le refoulement 

dans tout autre espace social, sous l'emprise du logocentrisme, s'y oppose et renforce la clôture sur 

soi du sujet, l'illusion de l'« intériorité » psychologique et de la présence à soi contenant ses propres 

affects, sentiments et émotions. Il est donc logique que la comparaison avec la narration épique et 

même la tragédie se présente chez Benjamin comme chez les cinéastes soviétiques, à ceci près que 

le cinéma le met en œuvre dans le domaine de l'opsis, que Aristote ne pouvait prendre en compte, 

nous le savons, et remet ainsi en jeu l'économie des visibilités dans l'espace social. Aussi Benjamin 

associe-t-il  également  le  cinéma  avec  l'autre  mode  archaïque de  communication  des  affects  : 

l'architecture, au sens large de l'habitat construit et de la constitution du discours muet de la loi, du 

partage concret du sensible, condition matérielle et symbolisation de l'inter-dit (interdictum).

Ainsi, par exemple, la parodie du pathétique de l'escalier du  Cuirassé Potemkine, dans  la 

scène de l'ascension de Kerenski d'Octobre est une reprise de la scène déjà parodique de l'escalier 

dans La Grève Séquence 16  : c'est le moment où les capitalistes reçoivent les revendications ouvrières, 

dans  un intérieur de style lourdement néo-classique (qui rappelle le « style international » de la 

plupart des bourses). Nous voyons l'un deux essuyer, en gros plan, sa chaussure avec  la lettre de 

doléances des ouvriers avant de  la jeter à terre, puis on appelle  un domestique pour le ramasser. 

Celui-ci arrive des étages par  un escalier interminable à double volée, vu en contre plongée, d'où 

l'on verra également de loin en plongée comme à vol d'oiseau les quatre actionnaires assis, lorsque 

le domestique remontera par l'autre volée. Cette vue en plongée avait été préparée par une vue en 

plongée plus rapprochée, succédant au montage alterné de la tentative de répression d'une réunion 

ouvrière dans les bois, pendant laquelle étaient rédigées les revendications des grévistes : on voit les 

ouvriers  à  pied  puis  assis  confrontés  aux  cosaques  à  cheval,  alternant  également  des  vues  en 

plongée et contre plongée. Cette descente et remontée d'un escalier disproportionné est  la parodie 

d'un type de scène déjà devenu  un cliché dans le cinéma de divertissement, où  la présence d'un 

personnage dans de grands escaliers sert à marquer sa position dominante. Dans La Grève, où les 

rapports de position entre dominant en haut et dominé en bas sont ici inversés, le procédé consiste 

de surcroît à susciter le sentiment d'une durée autre que le temps chronométrique, en combinant une 

distortion de perspective (perspective accélérée), due au  cadrage, avec  un montage elliptique. On 

obtient donc une certaine littéralisation de la compulsion de répétition qui prépare le contexte, en 

l'occurrence,  d'un sentiment  pénible  devant  la  résistance  et  le  mépris  des  capitalistes  aux 

revendications  des  grévistes.  Le  même principe  dialectique de  l'otkaz s'applique  donc  bien  au 

rapport entre les films : le procédé sera repris plus systématiquement dans Octobre, nous l'avons vu, 

après  Le  Cuirassé  Potemkine,  également  avec  des  connotations  d'inversion  carnavalesque  des 

rapports de domination et de domesticité, du haut et du bas, pour faire la caricature de Kerenski.
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Séquence  16  :  La  Grève,  examen  des  revendications  ouvrières  par  les  capitalistes,  les  perspectives  accélérées  de 
l'escalier, les répétitions et les rapports de position entre haut et bas ; intertitre : « Jolie réponse ! »

   

   

   

Séquence 17 : La Grève, ouverture (plan par plan). Intertitres : « Tout est calme. »/« MAIS »/« Les gars rouspètent. »
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La spatialisation des conflits requiert la mise en conflit de la forme, la rupture de la forme 

unitaire et harmonique, sa « disconstruction », dira Bourliouk. Les typographes et photomonteurs 

constructivistes ont inventé un mode d'inscription « scripto-visuelle », consistant à dissocier le mot 

en syllabes et en lettres-figures, contre la linéarité rationnelle de l'écriture phonétique, et à dissocier 

le texte et l'image pour les associer de façon superposée et flottante et, par là, neutraliser également 

le  perspectivisme  de  l'image photographique1.  Dès  lors,  une  lecture  double,  voire  multiple  est 

rendue possible, selon que le regardeur privilégie le message informatif ou  la relation complexe 

entre  typographie  et  image dans  un espace plastique  ouvert  au  figuralFig.  8,  9,  12.  Le  même  jeu 

permettra à Eisenstein de dissocier et associer autrement, de déplacer le contenu idéologique et la 

forme,  d'une  part,  l'architectonique et  l'affect,  d'autre  part.  Tout  montre  l'attachement  dans  la 

pratique  artistique  d'Eisenstein  aux  principes  du  suprématisme  et  du  constructivisme, 

particulièrement dans la mise en œuvre de l'un des principes cardinaux de l'art de gauche : le sdvig, 

différent du Witz, car celui-ci joue avec la syntaxe afin de provoquer des rapprochements inattendus 

plutôt métaphoriques, tandis que le sdvig déconstruit même la syntaxe dans la disjonction du terme 

et du contexte qui produit l'étrangéification (ostraniénié). L'archi-tectonique, chez Eisenstein, c'est 

donc l'adoption et le maintien jusqu'au bout de l'idée constructiviste de la déconstruction du mode 

de vie, déjà à l'œuvre dans La Grève, où il se révèle que l'habitat ouvrier n'est pas réellement le sien. 

C'est ainsi que le pathétique de l'architecture familière, censée donc offrir l'abri et  la protection, 

devant  constituer  des  lieux  où  chacun jouirait  socialement  de  l'existence,  se  métamorphosant 

brusquement en machine à tuer, est déjà mis en scène dès le début de l'escalade de  la répression 

1 Cf. Claude Leclanche-Boulé, op. cit., p. 54 en part.
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policière littéralement  mise en scène dans l'immeuble de logements collectifsSéquence  19.  On a  une 

fragmentation en plans  qui  déforme et  dilate  l'espace architectural  afin  d'accuser  l'horreur  et  le 

vertige de la cruauté des cosaques. Le caractère piranésien de cette scène, déjà noté par Raymonde 

Carasco, ne l'est donc pas seulement sur le plan d'une ressemblance architecturale et picturale, mais 

sur le plan même de la forme du montage. On peut considérer cette scène comme le prototype des 

constructions pathétiques, à l'instar de celles de l'escalier Richelieu dans le Cuirassé Potemkine et 

du pont mobile dans  Octobre. Marc Ferro note le caractère irrationnel, injustifié mais fatal d'une 

violence, qui n'avait plus lieu d'être dès lors que  la police maîtrisait les lieux, dont  la réalité trop 

commune à l'époque a été enregistrée exemplairement par le cinéaste1.

L'ouverture  de  La Grève  séquence  17 reprend  donc,  dans  les  plans  comme au  montage,  les 

principes de la typographie et de la scène constructiviste. En voici le découpage : le premier plan 

montre le haut de deux cheminées d'usine en contre-plongée oblique, dont l'une  laisse sortir  une 

fumée noire  – visage du patron obèse  – (surimpression)  – couloir de l'administration de l'usine : 

rempli de l'agitation d'employés qui passent et se croisent en tous sens en ouvrant et fermant des 

portes – visage du patron riant à gorge déployée, cyniquement – vue en plongée de  la chaîne de 

montage de l'usine – intertitre : « Tout est calme » – intertitre (animé) : HO, « Mais » (le H bascule 

horizontalement tandis que le O bondit à sa rencontre en décrivant une pirouette) – (surimpression : 

le H disparaît, reste le O) – gros plan :  une roue à quatre rayons tourne dans le sens des aiguilles 

d'une montre (face au spectateur), puis apparaît, le tout en ombre chinoise,  une tête d'homme de 

profil, portant  une casquette et  une pipe à  la bouche, faisant  un signe d'appel de  la main – plan 

d'ensemble : derrière  un pan à carreaux de verre dépolis, on voit plusieurs silhouettes en ombres 

chinoises à des niveaux différents sur un échafaudage où une autre roue tourne – plan moyen : un 

homme rejoint le premier et celui-ci lui parle à l'oreille (toujours en ombres chinoises) – intertitre : 

« Les gars rouspètent » - flaque d'eau retournée sens dessus dessous, sur laquelle on voit deux pieds 

et  jambes marcher  à  reculons  vers  nous  :  le  mouvement est  manifestement  inversé  ;  les  pieds 

disparaissent en bas à droite de l'écran, puis on voit le reflet « redressé » des cheminées jumelles de 

l'usine avec, au premier plan à droite,  un poteau électrique dont les câbles tendus passent devant 

celles-ci ; apparaissent, toujours en mouvement inverse donc,  un groupe d'ouvriers qui s'arrêtent 

devant les cheminées, vus en contre-plongée en plan moyen, et discutent en gesticulant, surtout l'un 

d'eux sans casquette au crâne rasé et qui s'agite avec véhémence (l'ensemble du mouvement est en 

léger accéléré) – enfin, cut, plan d'ensemble à l'endroit où on les voit courir devant un homme plus 

âgé habillé en costume sombre avec une casquette : ils lui échappent tandis qu'une locomotive passe 

entre eux – plan rapproché : de face nous voyons le vieil homme, barbu et blanchi, hocher la tête et 

s'en retourner – le train traverse l'écran de gauche à droite.

L'animation des lettres, outre qu'elle marque le passage du « calme » à l'agitation politique, 

donne d'emblée à l'intertitre le statut d'un plan : le texte est équivalent à l'image, le  montage est 

1 Cf. Marc Ferro, Cinéma et histoire, Paris, Gallimard, 2003. 
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écriture (peu  importe  qu'il  y  ait  ou  non  de  la  profondeur  de  champ).  Le  pan  de  verre  et  les 

passerelles  reprennent  les  scénographies  typiques  du  constructivisme et  constituent,  en  même 

temps,  une  métaphore  visuelle  de  l'écran.  Eisenstein  marque  donc  clairement  dans  la  forme 

signifiante le passage du théâtre au cinéma qu'il opère. D'ailleurs, les ombres chinoises procèdent 

déjà des rapprochements qu'il multipliera et approfondira entre le cinéma et les  arts du spectacle 

d'extrême-Orient.  La vue documentaire  de l'intérieur  de l'usine avec sa chaîne de  montage,  ses 

courroies de transmission en hauteur, caractéristiques des débuts de l'industrialisation avant 1914, 

apparaît dès le début du film, ainsi que d'autres indicateurs qui manifestent directement le rapport 

entre la mécanisation, le mouvement, l'archi-tectonique cinétique de l'usine associée au chemin de 

fer et le montage cinématographique. Ainsi, écrit Siegfried Giedion :

La chaîne de montage est l'un des instruments les plus efficaces de la mécanisation car 
son but est de créer un processus de production continu. On y parvient grâce à l'organisation 
et à l'harmonisation des diverses opérations. Son objectif ultime est de faire de l'usine un outil 
unique à l'intérieur duquel toutes les phases de la production, toutes les machines forment un 
ensemble  parfait.  Le  facteur  temps joue  un rôle  essentiel  car  le  rythme  de  travail  d'une 
machine doit être réglé en fonction de celui des autres. Plus récemment, on a élargi le sens de 
« chaîne de montage » à « chaîne de production ».1

Nous avons dit que le regard au spectateur des ouvriers se croisant les bras au début de La Grève, 

constituait  un appel  au  transfert  et  au  contre-transfert.  Leur  geste  arrête  la  grande  roue  d'une 

machine,  que  l'on  voit  en  surimpression  :  le  cinéma affirme  ainsi  leur  souveraineté  disruptive 

possible, leur pouvoir de  transformer le cours du temps, par une interruption qui relance le pouvoir 

humain de commencer, dont les ouvriers sont dépossédés par leur intégration au processus continu 

de la chaîne de production. Comme le souligne Marc Ferro, trois générations sont représentées dans 

ce plan : ainsi, le spectateur est-il appelé pour la première fois à se projeter ek-statiquement vers un 

« héros collectif » et divers, non à s'identifier à  une « personnalité » unique.  La question difficile 

des rapports entre générations est  un des problèmes clés de la solidarité dans les luttes politiques, 

qui est bien marqué dans le film à plusieurs reprises. Cela s'adresse donc tout autant à ces diverses 

générations  dans  le  public,  qu'aux  singularités  appelées  à  penser  leur  action  dans  le  temps de 

l'individuation à la fois psychique et collective.

Dans le montage final, l'association entre massacre et boucherie est un exemple frappant de 

littéralisation de la métaphore et donc de composition par déconstruction et dévoilement du procédé 

rhétorique  langagier2: l'image globale se constitue de  la « régression » de  la métaphore à  la co-

présence sensible des éléments de la comparaison, exposée en tant que telle dans sa discontinuité au 

montage.  Or,  celle-ci,  en  l'occurrence  démultiplie  l'intensité  de  la  métaphore  en  faisant  agir  la 

discontinuité même, l'affleurement figural de la pulsion, jusqu'à l'informe, dans l'effet et le sens de 

1 Siegfried Giedion, La mécanisation au pouvoir 1, Paris, Denoël/Gonthier, 1983, p. 97.
2 Cf. premier chapitre sur l'image de l'éléphant et des houris, p. 31 sq. et chap. I.2/a.
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trancher arbitrairement et brutalement des vies. On retrouve le même type de métaphore informe 

dans Le Cuirassé Potemkine, où la viande grouillante de vers est associée aux officiers : l'autorité 

impériale  n'est  plus  que  cette  viande  pourrie  décomposée  par  l'avarice  de  ses  propres  agents1 
Séquence 48. Mais, comme l'a noté Eisenstein, la puissance d'affect de l'image dépend de l'attitude et de 

la  position  du spectateur  par  rapport  aux représentations  employées,  c'est-à-dire  de  l'état  de sa 

sensibilité et de sa culture : les paysans habitués à tuer eux-mêmes des bêtes et peu familiers du 

mode d'existence du citadin moderne ne perçurent pas le pathétique de la comparaison. Eisenstein 

sait bien qu'il ne s'agit pas de « bourrer le crâne » du spectateur, de lui inculquer de force par le 

choc des notions qui lui sont étrangères, mais de provoquer à penser en stimulant  la sensibilité, 

laquelle se transformera dans ce processus de sortie ek-statique hors de soi.

La Grève montre que  la question de l'unité et de  la discorde préoccupe Eisenstein dès le 

début, bien avant la pression nationale-bolchevique du stalinisme pour l'idée d'unité et dans un tout 

autre  esprit.  En  effet,  il  met  en  exergue  de  La  Grève une  citation  de  Lénine  en  faveur  de 

l'organisation autonome des masses, laquelle, dans le contexte du film, se montre comme largement 

le fait du collectif dans son ensemble : il y a des meneurs, mais l'élaboration des revendications se 

fait en commun et les meneurs y jouent un rôle de coordination, non de commandement. De même, 

dans les moments incertains, il sont là pour désamorcer les provocations en vertu de leur expérience 

des luttes clandestines. C'est justement pour cette mise en relief de l'autonomie d'action du collectif, 

que le film sera interdit de diffusion, sous le prétexte que la grève n'était plus à l'ordre du jour au 

pays de  la société sans classes réalisée,  quatre ans après  la répression sanglante par Trotski du 

mouvement de contestation communiste libertaire de Kronstadt,  la plus connue de cette époque 

parmi les grèves ouvrières qui succédèrent à  la guerre civile et  furent également très durement 

réprimées.  La Grève propose alors dialectiquement un déchiffrement  allégorique de ce contexte 

occulté de « révolution permanente ».

L'opération allégorique chez Baudelaire, lu par  Benjamin, est  un renversement  dialectique 

de l'ancienne allégorie. Celle-ci chiffrait  une idée en  une  image, composite et spatialisée en  une 

scène pour les plus complexes (période baroque),  une personnification pour les plus simples (les 

muses, ou les vices et les vertus, par exemple). L'allégorique chez Baudelaire, en revanche, consiste 

en une opération de déchiffrement :  une expérience vécue,  une scène vue, est figurée comme une 

allégorie, généralement associée à une autre figure, un emblème, un attribut — comme l'auréole du 

poète tombée dans la boue chez Baudelaire, mis en rapport par Benjamin avec le Manifeste du parti  

communiste,  par  exemple  —,  ce  qui  rend,  dans  un premier  temps,  l'expérience  vécue  à  son 

étrangeté, la défamiliarise et produit une interrogation ; d'où, en un second temps, un déchiffrement, 

par l'image ainsi créée, de la réalité. C'est là que l'allégorie rejoint l'image dialectique, en tant que 

méthode : la réalité, c'est-à-dire la perception du point de vue d'un ordre symbolique donné, interdit 

1 L'incurie de la marine de guerre, en particulier, était notoire et aurait largement contribué à la défaite de 1905 face au 
Japon.
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la pensée ; elle se pose, s'impose, comme évidence, ce qui est là, ce qui est : le « c'est ainsi » du 

positivisme.  La  pensée  est  donc  bloquée  dans  une  représentation  de  l'espace.  Or,  l'opération 

allégorique  isole  et  dissocie  ce  qui  paraissait  naturellement  aller  de  soi  comme  un tout  dans 

l'évidence de la réalité :

Mais allons encore plus loin. Cr-r-rac ! Et la collectivité se déchire en deux. Plus de 
chaire d'orateur. Deux pupitres. Deux contradicteurs. Deux « catapultes »1. Dans le feu de la 
dialectique, dans  la discussion, se forge  la donnée objective, l'évaluation du phénomène, le 
fait.

« Muraille contre muraille ».
L'autoritaire-téléologique « c'est ainsi » fiche le camp au diable. Faillite complète des 

vérités-axiomes admises par acte de foi ! « Au commencement était le verbe »... Et, peut-être 
bien qu'il  n'« était » pas ? C'est  un théorème qui,  dans  les contradictions  qui  exigent  une 
démonstration, inclut le conflit dialectique.

Inclut  l'essence  du  phénomène,  conçue  dialectiquement,  exhaustivement,  dans  ses 
contradictions.  Irréfutablement.  Avec  une  intensité  maximale.  En mobilisant  pour  la  lutte 
interne des points  de vue opposés les éléments exhaustifs  de sa  logique propre et  de son 
propre tempérament.

Le  complexe  des  réflexes  instruits  par  l'expérience  — conditionnés  — et  l'ardeur 
spontanée des réflexes inconditionnés.

Dans le creuset de la flamme dialectique se fond le nouveau facteur de l'édification. Se 
forge le nouveau réflexe social.

Où est la différence ? Où est l'abîme entre la tragédie et le compte-rendu ? Pour autant 
que le sens des deux consiste à faire cabrer le conflit intérieur et, par une solution dialectique, 
à fournir aux masses spectatrices une nouvelle incitation à l'action et  un nouveau moyen de 
vie créative ?

Où est  la différence entre  la parfaite méthode de l'oratorio et  la parfaite méthode de 
connaissance ?

L'art nouveau doit mettre un terme au dualisme des sphères du « sentiment » et de la 
« raison ».2

Réciproquement,  l'opération  allégorique  peut  également  s'exercer  sur  l'autre  face  de  l'illusion 

métaphysique de la réalité en tant que coïncidence de la chose et de l'intellection : soumettre l'idée 

elle-même à l'opération allégorique, la littéraliser est une opération fréquente chez Eisenstein, mais 

aussi dans le dessin animé. Lorsqu'à l'ouverture de La Grève, Eisenstein montre dans ce qui va se 

révéler une flaque d'eau un groupe d'agitateurs en discussion par un mouvement inversé et accéléré, 

puis  le  reflet  redressé  des  cheminées  jumelles  du premier  plan  du  film,  il  littéralise  la  théorie 

marxiste orthodoxe, qui sera celle de Lénine et de Staline, de l'art comme reflet de la réalité donnée 

pour  la subvertir et  la réfuter. Le cinéma, comme l'art, ne reflète pas  la réalité, il en redresse  la 

perception et la transforme, il produit, par des opérations sur le reflet optique, une pensée du réel.

Le  texte  cité  est  une  réponse  aux  critiques  que  Vertov ne  manqua  pas  de  faire  contre 

Octobre, d'où la mise en cause par Eisenstein de « l'abîme entre la tragédie et le compte-rendu ». Il 

répondait  également  à  ceux  qui  insinuaient  qu'Octobre constituait  une  « régression »  au  stade 

« infantile » de  La Grève. Or, ce qu'Octobre a de commun avec  La Grève, il l'a  aussi  avec  Le 

1 Jeu de mots intraduisible entre « poult » (pupitre) et « katapult » (catapulte).
2 « Perspectives », op. cit., p.195-96.
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Cuirassé Potemkine et c'est justement la confrontation de l'effet de réel de la bande d'actualité avec 

l'effet d'irréel et de déterritorialisation du cadrage oblique et en gros plan. Ce type de cadrages chez 

Eisenstein s'accorde pleinement avec une forme de montage discontinu et dialectique, a-syntaxique 

mais archi-tectonique.  La construction des films d'Eisenstein, jusqu'au Pré de Béjine met toujours 

ainsi en conflit le « naturel » et l'« artificiel » sur le plan de la forme et cette méthode fut élaborée 

dès Le Journal de Gloumov, parce qu'elle procède d'une conception de la théâtralité dynamique du 

monde, comparable au baroque. C'est pourquoi il pourra élaborer à nouveau sa méthode sans se 

renier dans ses films audio-visuels.

Fig. 63: Eisenstein, mise en scène de 
Masques à gaz.

La Grève est donc pensé par Eisenstein comme un passage du théâtre au cinéma : l'« échec » 

de la mise en scène novatrice de la pièce d'agit-prop de Trétiakov, Masques à gaz Fig. 63, dans une 

usine réelle, en raison de la difficulté de transformer les conventions du jeu théâtral dans le contexte 

puissamment  anti-esthétique  d'une  usine  en  activité,  pousse  Eisenstein  à  passer  à  la  réalisation 

cinématographique. Là gît le différend avec Dziga Vertov, puisque Eisenstein entend poursuivre au 

cinéma une interrogation sur la possibilité d'une mise en tension radicale du théâtre avec le réel. Le 

cinéma permet de rééquilibrer le rapport de forces en faveur de la mise en scène, tout en intégrant et 

en magnifiant l'enregistrement du réel, grâce à la capacité du montage à émanciper l'affect des rets 

de  la métaphysique de  la  présence.  Car,  s'il  pense détruire les prestiges de l'Art,  c'est-à-dire  la 

tradition  des  beaux-arts,  il  s'avisera  rapidement  qu'il  y  a  là  une  aporie  puisque  l'anti-Art est 

nécessairement artistique. Il s'agira donc bien, comme David Bourliouk l'avait écrit dans son double 
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manifeste  de  1912,  « Le  cubisme. »1 et  comme  les  dadaïstes  le  montreront  également,  de 

déconstruire l'Art,  à  l'aide  de  la  Zeitlupe de  l'appareil  cinématographique.  Le  montage 

cinématographique est pour Eisenstein un mode d'interrogation de la théâtralité en tant que forme 

signifiante et non en tant que représentation : il est donc hors de question de renoncer à la mise en 

scène, pour des raisons de fond que Vertov ne comprit pas, en accusant Eisenstein d'opportunisme, 

ni  Malévitch,  en  accusant  Eisenstein  comme  Vertov de  restaurer  le  réalisme  naturaliste  des 

« ambulants ».

Or, chez Eisenstein, comme on le voit dans ses leçons de mise en scène, le réalisme est à la 

fois un pôle de comparaison stylistique, un repère médian, et aussi, dans la mesure où il s'agirait du 

« réalisme » d'Eisenstein lui-même,  une re-création de  la  réalité  qui reprendrait  en elle  tous les 

acquis  de  l'art de  gauche  (cubo-futurisme,  suprématisme  et  constructivisme),  une  « réalité  de 

synthèse »,  entièrement  reconstruite  à  partir  de  la  déconstruction esthétique  de  toutes  les 

composantes  analysables  des  différents  arts  et  des  différentes  époques2. Mais  il  ne  s'agit  pas 

réellement d'un dépassement ou d'une relève du « négatif » de l'art de gauche, puisque Eisenstein le 

présente  au  contraire  à  ses  élèves  comme  l'espace esthétique  de  la  dialectique des  formes  à 

l'intérieur duquel ils auront à faire un chemin singulier. Jakobson avait esquissé, en 1921, une étude 

diachronique de la notion de réalisme en esthétique, en s'appuyant sur la dialectique formaliste du 

réalisme « vraisemblable » et  du réalisme « révolutionnaire ».  Il  montre que ce que l'on appelle 

généralement réalisme, qui est la croyance en l'objectivité transitive des représentations, procède de 

l'oubli  de  la  convention  qui  l'a  fondé renforcé  par  un facteur  psychologique  :  le  sentiment  de 

familiarité. Le réalisme révolutionnaire est celui des artistes qui mettent de nouveau en évidence le 

caractère  conventionnel  du réalisme traditionnel,  qui  émeut  sans  inquiéter,  par  un déplacement 

(sdvig) des  affects sur des  formes inhabituelles, refoulées par l'ancienne convention, où peut dès 

lors se poser à nouveau  la question de  l'être. Car, pour le réalisme traditionnel,  la représentation 

permettrait d'atteindre la chose même. La dé-formation, en revanche, repose la question de la forme, 

c'est-à-dire  du  phénomène  et  de  sa  dissociation,  en  affirmant  l'artifice  nécessaire  d'un geste 

technique. Le réel est, époque après époque, le produit d'une opération constitutive de l'apparaître 

dans l'écart à  un support : « La reconnaissance se produit instantanément. L'idéogramme doit être 

déformé. Le peintre innovateur doit voir dans l'objet ce qu'hier encore on ne voyait pas, il  doit 

imposer à  la perception  une nouvelle  forme. »3 Jakobson réfute ainsi toute prétention à fonder  un 

réalisme « vrai » une fois pour toutes, d'une part, et, d'autre part, à assimiler les uns aux autres des 

mouvements  artistiques se réclamant du réalisme puisque c'est le nom du différend qui rend l'art 

possible. Le mode de vérité de la forme est archi-tectonique et non donné :

1 In Art et poésie russes 1900-1930, textes choisis, Paris, Centre Pompidou, 1979, ce texte contient en seconde partie un 
texte fondateur sur la facture.
2 Cf. « L'art de la mise en scène », op. cit., p. 35.
3 « Du réalisme artistique », in Tzvetan Todorov, Théorie de la littérature, anthologie des formalistes russes, trad. par 
Tzvetan Todorov, préface de Roman Jakobson, Paris, Seuil, 1965, p. 100.
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À l'harmonie — s'oppose la disharmonie...
à la symétrie — la dissymétrie...
à la construction — s'oppose la disconstruction.
le canon peut être constructif
le canon peut être disconstructif.
La construction peut être disloquée ou bien déplacée.1

Ainsi,  dans  La Grève,  le  réel  se  construit  « en creux » et  se  présente « en relief » dans 

l'expérience du spectateur, par  une reconstruction de faits authentiques accentués et déplacés, re-

marqués  par  des  attractions  émotionnelles  qui  activent  les  affects.  Le  principe  constructif  est 

analogue à  la métaphore du visage que Eisenstein emploie pour montrer le rapport métonymique 

entre le montage et la méthode du typage, où le type est conçu et sélectionné comme une structure 

de traits caractéristiques, contre l'idée de l'« homme vivant » comme totalité individuelle : « Si dans 

un dessin, les détails ont de l'importance en eux-mêmes, les “blancs” entre ces détails, c'est-à-dire la 

disposition des détails entre eux, n'ont pas une importance moindre. Cette disposition, autrement dit 

la structure du visage, reproduit la loi de structure de l'original. Et ce n'est qu'à cette condition que 

l'assemblage de quelques détails donnera la sensation d'un personnage précis. »2 Or, le typage, qui 

permet de remplacer les acteurs professionnels par des singuliers quelconques, est  la reprise de la 

technique du masque théâtral au cinéma :

On sait  ce  qu'est  un « typage ».  Mais  quel  est  l'élément  du  théâtre  que  le  typage 
développe, au cinéma, en une qualité nouvelle ? Le masque. Le masque, cet élément théâtral 
le plus « gauchisant », le plus conventionnel, devient dans sa nouvelle qualité, l'élément du 
cinéma « le plus pur »...

Quant à moi, je pense que ce bond de l'élément le plus théâtral vers l'élément le plus 
cinématographique est tout à fait logique.

Au cinéma,  le  typage occupe  la  même place de  principe  — la  place  de l'extrême 
expressivité — que le masque au théâtre.

Plus  le  typage  est  percutant,  plus  il  se  rapproche  du  « sigle »  parfait  de  l'homme 
représenté — et moins il doit jouer.3

L'extension de l'idée de typage à  la métaphore du visage pour  la  composition convient donc très 

bien à La Grève. Comme l'a montré Marc Ferro, le film d'Eisenstein est un authentique film ouvrier 

en ce qu'il constitue une excellente synthèse du mode de vie et des pratiques politiques des ouvriers 

russes de l'époque pré-révolutionnaire en Russie, autour de 19054. Tout l'intérêt de la construction 

du film, eu égard donc à la métaphore du visage et du masque, est de montrer en creux, dans l'échec 

d'une grève, comment les collectifs ouvriers doivent s'organiser. C'est-à-dire que le film, encore une 

fois, est construit comme une question, un support de pensée par-delà le didactisme. Il montre les 

réussites et la force de l'organisation d'une grève, il expose des rapports, tout en posant la question 

de l'horizon politique plus large dans lequel elle doit s'inscrire pour surmonter l'emprise du pouvoir 

1 David Bourliouk, « Le cubisme. », 1912, op. cit., p. 61.
2« L'art de la mise en scène », op. cit., p. 38.
3 Id., cours du 25 septembre 1933, p.40 ; Robert Bresson s'en souviendra : c'est exactement le principe du « modèle ».
4 Cf. Cinéma et histoire, op. cit.
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capitaliste. Selon les principes de Jean-Jacques  Rousseau, c'est  un bon exemple de ce que peut le 

cinéma pour réunir les temps et les lieux d'ordinaire séparés, des faits conceptuellement corrélatifs, 

mais inaccessibles à un seul point de vue, dès lors opaques et inintelligibles1. Il y a sans doute une 

sorte de fantasme de transparence de l'événement que le cinéma serait censé apte à réaliser, mais ce 

fantasme se traduit au montage, à l'épreuve du principe de réalité qui s'impose nécessairement par la 

résistance du matériau, dans une articulation des fragments produisant une intelligibilité structurale 

inédite : un masque allégorique. Selon Marc Ferro, le montage chez Eisenstein offre une toute autre 

lecture de l'Histoire, un déchiffrement dialectique de ce que des méthodes d'écriture construites du 

point  de  vue  des  vainqueurs  refoulent,  une  sorte  d'inconscient  de  l'Histoire  qui  émerge  de 

l'inconscient  visuel  travaillé  par  le  montage cinématographique.  Pour  Eisenstein,  comme  pour 

Ensor, l'art est une comédie de masques.

Séquence 18 : La Grève, chasse à la bête rouge (plan par plan). Intertitre : « Chasse à la bête rouge ». 

   

   

   

   

1 Voir IV.2/b.
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Séquence 19 (plan par plan) : La Grève, la liquidation, massacre des grévistes dans un immeuble collectif d'habitations 
ouvrières, où l'articulation par le montage de l'architecture et des cadrages organise visiblement la mise en scène et la 
composition de la séquence. La rencontre entre la construction de la cour en coursives et passerelles avec les procédés 
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de cadrage inventés par Rodtchenko produit un espace piranésien. L'enchaînement sur une scène dans le bureau du chef 
de  la police présente  une incertitude temporelle  indécidable :  montage parallèle,  ellipse ou/et  flash-back inversé ? 
L'objet central de la scène est la carte du quartier ouvrier où le massacre a eu lieu : l'encre qui se renverse et imbibe la 
carte  en  gros  plan  (à  noter  la  répétition  insistante  de  faux  raccords  sur  des  plans  généraux  où  la  carte  demeure 
immaculée) rappelle le massacre déjà perpétré et annonce en même temps le célèbre montage-attraction du massacre 
final  avec  les  images  documentaires  d'abattoir  montrant  des  flots  de  sang  de  bêtes.  Intertitres  :  « Ils  font 
irruption »/« Des  bêtes  sauvages »/« Ne  les  arrêtez  pas  tous,  les  gars  nous  aiderons. »/« — Les  gars. »/« —Ton 
quartier... »/« est  déjà... »/« — Et  vous,  jeune  homme,  si  vous  étiez  avec  nous... Nous  vous  aurions... 
Hein ? »/« Emmène-le ! ».
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b. dialectique de l'artistique et du politique : La Ligne générale et l'image dialectique, entre 

folie et utopie

Comment une philosophie de la révolution, qui engage l'Idée de justice, peut-elle se penser 

comme  une philosophie de l'art ? Entre  art et  politique se glisse  la question de l'économie des 

images en tant que pensée non empirique du sensible, de la sensibilité et des affects, repensée dans 

l'analyse  des  structures  formelles  des  œuvres  et  des  processus  de  mise  en  forme inhérents  à 

l'appareil  cinématographique.  Or,  pour  Eisenstein,  lecteur  de  Cassirer  il  n'y  a  pas  de  forme 

politique,  fût-elle  libertaire,  sans  formes symboliques.  La  « catégorie »  de  la  mètis nous  paraît 

capable de penser certaines apories persistantes de la définition de l'art, après Kant. Car la Critique 

de  la  faculté  de  juger n'a  pas  expressément  l'art pour  objet,  mais  la  question  que  le  jugement 

esthétique pose à l'architectonique de  la raison.  Le philosophe ne donne en quelque sorte qu'en 

creux une définition de l'expérience esthétique en général ne permettant de poser qu'indirectement 

la question de l'artistique. L'expérience du beau est généralement analysée par Kant comme s'il était 

devant un phénomène de la nature, de l'ordre du paysage ou de la forme naturelle détachée de ses 

fonctions biologiques (la fleur coupée)1.  Or, le phénomène naturel n'est perçu comme beau que 

parce qu'il est déjà esthétisé, parce que la nature est déjà devenue un objet esthétique en elle-même2. 

1 Voir Jacques Derrida, La vérité en peinture, Paris, Flammarion, 2005.
2 L'invention de l'esthétique est celle de l'appareil du musée, vers 1793 : voir Jean-Louis Déotte, Le Musée, l’origine de 
l’esthétique, Paris, L’Harmattan, 1993 ; produisant non seulement le suspens des œuvres à l'égard de toute destination, 
mais encore des œuvres, qui sont elles-mêmes déjà des suspens, y apparaissent comme telles : paysages et natures 
mortes. Les premiers paysages et les premières natures mortes apparaissent dès le XVIe siècle (réapparaissent, en un 
certain sens, car ces genres existèrent dans l'antiquité, dans l'art décoratif, non comme tableaux) ; La Tempête de 
Giorgione (1508) est peut-être le tout premier paysage moderne, si l'on admet que la figure de la femme et de l'enfant y 
sont littéralement plongés au sein de la nature et de la substance picturale. La Vue de Tolède sous l'orage d'El Greco, 
sur laquelle nous reviendronsFig. 78, est connue comme le premier paysage sans figure, donc sans historia. Il faut ajouter à 
cela l'invention du « tourisme », dans la pratique sociale du « grand tour », où s'élaborent les conventions sur ce qu'il 
faut voir et comment, qui s'accompagne de « l'industrie » des veduti, dans laquelle Piranèse s'illustra, nous l'avons vu. 
Ce mouvement de la sensibilité, en se féminisant rapidement, va donner lieu avant le romantisme à une catégorie 
esthétique nouvelle très riche : le pittoresque, que nous avons évoquée (voir Giuliana Bruno, op. cit.). Ainsi, le paysage 
ou la fleur coupée de Kant relèvent-ils déjà de pratiques sociales et esthétiques bien établies depuis le XVIIe siècle.

224



Quelle est  la différence produite par  la fonction artistique dans le champ de la  mètis ? On 

peut dire que l'art a  la  mètis elle-même pour finalité et pour fin, à travers  la  mimesis originaire, 

c'est-à-dire  une interrogation de  la relation  technique et politique au monde comme puissance de 

transformation et d'invention, d'ouverture du connu à l'inconnu, sans représentation d'une fin, dans 

l'ouverture maintenue d'une indétermination anthropologique constitutive de l'humain comme de 

l'inhumain. La question de l'art serait alors celle de la liberté comme pouvoir de commencer, d'après 

Kant, relancée en chaque acte, dans un retour figural par l'indéterminé et adressée par l'œuvre à la 

faculté de juger en chacun. Mais c'est corrélativement, comme tekhnè,  ars, la question du support 

permettant de témoigner à chaque époque, de nouveau, qu'il y a de l'imprésentable dans l'Idée de 

liberté — ce qui constitue la condition de la possibilité de juger.

Eisenstein  se  remémore  La  Ligne  générale comme  l'exemple  expérimental  de  l'écriture 

pathétique d'un sujet qui ne l'est pas :  la vie rurale en U.R.S.S dans les années vingt, au seuil de 

l'industrialisation accélérée. Dans Le Cuirassé Potemkine, selon lui, l'accord quasi lyrique entre le 

pathétique du sujet et celui de la forme est tel que celle-ci serait à peine perceptible en tant que telle. 

Le pathétique du byt dans La Ligne générale est aussi la vérification expérimentale après-coup que 

la  forme même est  signifiante  en  tant  qu'écriture pathétique,  eu  égard  à  la  trivialité  du  sujet. 

Rappelons qu'Eisenstein entreprit ce film juste après Le Cuirassé Potemkine, en 1926 et qu'il n'en 

pu achever  le  tournage qu'en  1928-29,  car  il  fut  interrompu par  la  commande commémorative 

d'Octobre 1. Le nœud émotionnel central de La Ligne générale est la scène de l'écrémeuseSéquence 24 : 

« La centrifugeuse s'illuminant d'une lumière intérieure n'était qu'une sorte d'image centrale où se 

condensait et le thème en son entier et l'attitude envers ce thème »2. Elle est donc comparable à la 

rencontre  finale  des  mutins  avec  l'escadreSéquence  25 et,  dans  une  certaine  mesure,  à  la  scène  de 

l'escalier Richelieu, dans Le Cuirassé Potemkine. Car, conformément au sens du terme en russe, le 

pathétique exprime aussi  la joie, l'enthousiasme et non seulement  la peine. Il n'en est pas moins 

« inhumain », dans la mesure où cette joie est massivement transférée sur la machine elle-même qui 

s'anime et « prend vie » cinématographiquement, conformément au principe de la « biographie de 

l'objet ».  La joie des visages des paysans reflète littéralement par des taches de lumière  la joie 

irradiante de l'écrémeuse : nous sommes dans  une sorte de fouriérisme où  la  technique devient 

nature et la nature, rendue stérile par l'individualisme généralisé sous l'ancien régime, renait grâce à 

la  technique. Mais l'organicité de  la machine est aussi  la métaphore des pouvoirs extatiques du 

montage3.

À cause de l'intervention de Staline sur le film, nous en avons deux versions sensiblement 

différentes et c'est l'occasion de vérifier la capacité de résistance de la méthode d'Eisenstein. Dans 

1 Cf. La non-indifférente nature 1 : diptyque de La Ligne générale et du Cuirassé Potemkine, op. cit., p. 104 sq. et 
surtout p. 112 sq.
2 Id., p. 120.
3 Voir Moïsseï Guinzbourg, Le style et l’époque. Problèmes de l’architecture moderne, Bruxelles, Mardaga, 1986 ; 
chap. IV.1/c.
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son analyse après-coup, il insiste sur la centrifugeuse : c'est la scène où tout se condense, c'est le cas 

de  le  dire  car  Eisenstein  est  toujours  à  la  recherche  d'une  littéralisation  intégrale.  Il  faut  donc 

essayer de voir le rapport de cette scène aux deux versions dans lesquelles elle s'insère. Dans  la 

version de  La Ligne Générale,  nous  avons  une  construction relativement  claire,  quand on s'est 

familiarisé avec  Octobre :  un cheminement  dialectique sur le thème du conflit et du « mariage » 

progressif entre ville et campagne, nature et industrie, avec des progressions et des régressions, qui 

se conclut dialectiquement par une conversion mutuelle du tractoriste à la vie paysanne et de Marfa 

à la technique. Il y a là un hommage ironique au mélodrame de Chaplin, A Woman in Paris, où les 

amants séparés se croisent sans se voir à  la fin, sur  une route de campagne. Or, dans  La Ligne 

générale, les deux amoureux se rencontrent et se reconnaissent ce qui veut dire que l'union des 

ouvriers et des paysans, donc de la nature et de l'industrie, est en voie de s'accomplir avec bonheur. 

L'unité collective est le thème majeur du film. Mais Eisenstein pose la question du principe et de la 

forme de cette unité ;  la citation de Lénine en exergue de La Ligne générale l'indique nettement : 

« Dans certaines circonstances, l'organisation exemplaire du travail local, même à petite échelle, 

s'avère plus efficace pour le peuple que nombre d'organes d'État au fonctionnement centralisé. » Le 

choix de  la  citation fait  clairement  allusion au programme des désurbanistes,  qui était  alors  en 

débat, tendance avancée du  constructivisme en  architecture, dont l'architecte du film, distinct des 

décorateurs au générique et concepteur des décors du  sovkhoze moderneSéquence  22, Andréi Bourov 

était l'un des principaux membres. Nous allons y revenir1. Une copie assez fidèle de cette version du 

film,  précédant  l'intervention  de  Staline,  telle  qu'Eisenstein  l'avait  pensé,  a  été  conservée  et 

restaurée.  C'est  celle  qui sert  de base aux commentaires du film depuis  les années 90.  D'après 

François  Albéra,  les  autres  copies  en  circulation  comportent  des  fins  différentes,  censées 

correspondre à l'intervention de Staline, mais un découpage inchangé pour le reste2.

Or,  Eisenstein  mentionne  bien  deux  versions  différentes  :  « Il  s'agissait  de  notre  film, 

fameux pour avoir proclamé “le pathétique de la centrifugeuse” — le film L'ancien et le nouveau 

(intitulé  la Ligne générale dans sa version de travail, 1926-1929). »3 Par rapport à  la version de 

référence4, on peut noter, dans une version de L'Ancien et le nouveau 5, des altérations qui seraient 

censées  répondre  à  la  pression  de  la  propagande  en  faveur  de  l'industrialisation  accélérée  de 

l'agriculture.  Une  sorte  de  colonne  vertébrale  se  maintient  cependant  entre  les  deux  versions, 

marquant les étapes de la relation entre campagne et ville, le sujet du film : la chaumière misérable 

de l'ouverture, la présentation de Marfa et sa visite aux koulaks, la procession religieuse pour faire 

venir la pluie et l'extase de l'écrémeuse, la présentation de la ville nouvelle industrielle et la visite de 

1 Cf. IV.1/b.
2 Cf. Eisenstein et le constructivisme russe, op. cit., p. 242.
3 La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 106.
4 C'est vraisemblablement celle-ci qui est disponible en DVD chez Films sans frontières, puisqu'elle correspond en tous 
points aux commentaires des spécialistes d'Eisenstein, et avec laquelle nous avons travaillé, mais personne n'a pu nous 
le confirmer.
5 Mise en circulation avec ce titre par Mosfilm, datée de 1929 au générique, et distribuée en France par Arkheionfilms, 
disponible en DVD chez Bachfilms, avec laquelle nous avons travaillé pour cette comparaison.
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parrainage des ouvriers au  kolkhoze dans le cadre du « samedi communiste » (construction d'un 

bâtiment en charpente de bois et montage d'une trieuse à grain), les noces de Fomka, les moissons 

retardées par l'inertie de  la bureaucratie tandis que les  koulaks tentent de nuire au  kolkhoze en 

empoisonnant  Fomka,  la  solidarité  ouvrière  et  paysanne  qui  débloque  l'attribution  du  tracteur, 

Fomka remplacé par sa progéniture : le kolkhoze est « vivant ».

En revanche, trois importants segments du début ont été déplacés : 

_le refus des koulaks de prêter  un cheval de trait,  conduisant Marfa à  labourer avec son 

unique vache puis à se révolter et à s'associer à la fondation du kolkhoze

_le rêve de fécondité de Marfa conduisant à la visite du sovkhoze constructiviste où Fomka 

est acheté

_le fauchage collectif où une querelle fait éclater la rivalité entre Jarov l'« ancien » et le 

jeune komsomol Vaska, désamorcée par l'arrivée d'une faucheuse mécanique. 

Ces trois segments se succèdent dans le même ordre que dans la version initiale. Mais ils y 

étaient séparés par deux séquences qui se trouvent alors associées : 

_la procession et l'écrémeuse

_la visite des parrains ouvriers et la noce de Fomka.

De plus, ce nouvel ensemble s'insère entre l'ouverture, jusqu'à la rencontre de Marfa avec le koulak, 

qui reste suspendue au moment où le visage de celui-ci buvant disparaît derrière sa gamelle de bois, 

et la séquence des moissons gâchées à cause de la bureaucratie. La Ligne générale, comme Octobre, 

partait d'un matériau factuel (un recueil officiel de chroniques de  la vie rurale et divers compte-

rendus de presse) qu'il a fallu mettre en question pour construire le sujet et le thème générique. La 

diégèse, déjà lacunaire, n'y est donc qu'une introduction à la pensée du film. Or, dans l'Ancien et le 

nouveau, alors même qu'il s'agirait de mieux répondre à la demande de propagande, la dislocation 

temporelle est encore plus flagrante1.

Le regroupement des segments déplacés accentue en le polarisant, le conflit entre « ancien » 

et  « nouveau »  :  en  effet,  globalement,  cela  produit  une  division  en  deux  parties  fortement 

marquées,  la  première  insistant  sur  la  vie  rurale  traditionnelle,  l'autre  sur  le  machinisme  et 

l'intensification de l'industrie lourde. Le diptyque procession/écrémeuse se rapproche ainsi du début 

afin de s'intégrer à un ensemble introductif à la fin duquel est résumé le différend entre superstition 

et  technique, présentant le thème du conflit des temporalités.  La seconde partie s'ouvre alors avec 

l'obtention du tracteur,  ce qui produit  un double déplacement :  la colère de l'ouvrier  contre les 

bureaucrates, exigeant violemment l'application de « la ligne générale » est remplacée par la scène 

burlesque du tractoriste jusqu'à la réparation de la panne grâce au sacrifice de la jupe de Marfa et 

vice versa. Entre les deux viennent s'insérer les trois segments déplacés : le tout, on le voit forme 

maintenant  le  pendant  du  début,  c'est-à-dire  le  déclenchement  effectif  du  processus 

1 La réception de la critique officielle fut unanimement encore plus mauvaise que pour Octobre, mais le film fut bien 
accueilli par ses amis du LEF, qui apprécièrent son factualisme.
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d'industrialisation.  Cela ne va pas sans ratés puisque cette partie  commence par  une panne.  La 

fondation définitive du kolkhoze et le rêve de fécondité de Marfa sont, dès lors, plus directement 

associés (ils étaient séparés dans La Ligne générale par le diptyque procession/écrémeuse). Mais, le 

travail collectif à la main laisse apparaître la menace de la discorde, par la rivalité entre les jeunes et 

les  anciens,  Vaska  et  Jarov,  résolu  in  extremis grâce  à  l'arrivée  d'une  faucheuse  mécanique, 

métaphoriquement  associée  aux criquets  pour  suggérer  le  son,  dont  le  spectacle  les  réconcilie. 

Celle-ci est, sur le plan dramaturgique, un véritable deus ex machina, ce qui, de la part d'un homme 

de théâtre, est le comble de l'ironie à double détente ; le salut par la machine veut alors dire aussi : 

hors  de  la  machine,  point  de  salut,  puisque  le  deus  ex  machina est  lui-même  une  machine. 

Réciproquement, la machine n'est qu'un deus ex machina si elle n'est pas pensée dans un ensemble 

technique et  politique.  Dans  La Ligne générale,  la  rivalité  succède aux noces  et  est  suivie  des 

moissons gâchées : la technique n'est pas intégrée à l'organisation de la société et du mode de vie. 

En plus, les machines tombent en panne et  un tractoriste, aussi sémillant et ressemblant soit-il à 

Douglas Fairbanks1, ne peut rien tout seul : Marfa vient à son aide alors que tout le monde l'a 

abandonné. Il faut du désir pour que ça fonctionne et l'écrémeuse, elle, est bien  une machine de 

désir. 

« On veut une machine » déclarent en chœur les anciens rivaux, et c'est alors (toujours dans 

L'Ancien et le nouveau) que, cut, l'ouvrier tape du poing sur la table bureaucratique, crache du feu 

tel  un dragon  (des  plans  de  lance-flamme  alternent  avec  ses  gestes  véhéments)  et  exige 

l'accélération du processus d'équipement des campagnes en machines : « Applique la ligne générale 

du  R.K.I2 ! ».  Le  deus  ex machina appelle  la  violence.  Nous avons  là  une  trace  manifeste  du 

déplacement subi par le film : il est impossible d'y voir  une ellipse ou un montage alterné, car on 

reconnaît bien le décor et la physionomie de l'ouvrier comme du bureaucrate, mais l'autre partie de 

ce segment se situe maintenant bien en amont. Le passage est dès lors purement discursif : « ils 

veulent  une  machine,  alors  applique  la  ligne  générale ».  Cela  n'a  plus  aucun rapport  avec  la 

méthode d'Eisenstein :  on dirait  une application littérale jusqu'à l'absurde de l'effet  K. Dans  La 

Ligne générale,  cette  scène  se situe  entre  les  moissons  gâchées  et  la  livraison  du  tracteur  :  la 

séquence  à  cet  endroit  montre  que  la  colère  de  l'ouvrier,  confronté  à  l'inertie  obtuse  des 

bureaucrates, et le rappel de la « ligne générale » répond à un besoin circonscrit et motivé, exprimé 

par  Marfa  en  tant  que  déléguée  de  la  communauté  du  kolkhoze.  De  même  que  le  récit 

cinématographique  forme un cheminement  qui  relie  les  points  fondamentaux  d'un exposé 

méthodique, comme dans l'ensemble de  La Grève, dans  la rencontre avec l'escadre du  Cuirassé 

Potemkine et, dans Octobre, la stratégie et la tactique de la destitution du pouvoir, de même dans La 

Ligne  générale,  le  mot  d'ordre  est  au  service  d'un but  politique :  la  fraternisation  charnelle, 

désirante, entre ouvriers (citadins) et paysans (qui était déjà le thème de la danse fraternelle entre 

1 Il faisait fureur en Union Soviétique à la même époque, mais c'est aussi un hommage, car il était ami d'Eisenstein.
2 Inspection Ouvrière et Paysanne.

228



bolcheviks  et  Caucasiens,  également  des  paysans,  dans  Octobre),  dont  l'échec  est  la  pierre 

d'achoppement des révolutions et la matrice de la terreur.

Mais  alors  pourquoi  avoir  gardé,  dans  L'Ancien  et  le  nouveau,  la  séquence suivante  de 

l'agonie de Fomka et de la « régression » à la sorcellerie, à la même place dans les deux versions, 

juste après cette « sainte » colère ouvrière ? Nous pensons que c'est en raison de  la rime qu'elle 

forme avec  la  visite  des  ouvriers  lors  du  « samedi  communiste »,  lorsque  la  construction de 

nouveaux bâtiments et le  montage d'une trieuse à grain est suivie d'un montage alterné où, tandis 

que la commune agricole « s'habitue peu à peu à travailler ensemble » (intertitre), Marfa nourrit et 

cajole le taurillon Fomka. Cette courte séquence s'achève sur l'utilisation de la trieuse à grain, avec 

cet  intertitre  :  « on  trie  les  grains  pour  la  semence »  (nous  soulignons)— suit  alors  la  scène 

magnifique des noces de Fomka, où le montage suggère clairement l'équivalence des figures de la 

vache et de Marfa, nouvelle Europe. Ainsi, le parallélisme conduit à opposer le « verbe enflammé » 

de l'ouvrier à la « régression », de la joie païenne des noces au recours à la sorcellerie face à la mort 

du taureau, source de vie, — suivie de sa « résurrection ». Telle est, en effet, l'idée suggérée par le 

télescopage  de  la  seconde  version,  où  le  nouveau  taurillon,  que  l'on  vient  de  voir  acheté  au 

sovkhoze est toujours appelé Fomka. Pourtant, dans cette version du film, le tracteur a déjà été livré, 

Fomka a déjà engendré un nombreux bétail : la machine n'a pas de prise sur la communauté et les 

pulsions de vie et de mort qui la traversent et l'animent. La machine ne parvient pas encore à lier la 

pulsion de mort à la pulsion de vie. 

Dès lors, le segment qui suit (détaché de la première rencontre entre Marfa et le tractoriste) 

parodie du genre western où les jeunes komsomols font une farce aux anciens paysans, en attachant 

toutes leurs carrioles au tracteur, semble connoter une vengeance pour la mort du taureau, au lieu 

d'une  simple  revanche,  rendant  les  « paysans  moyens »  complices  des  koulaks.  Mais,  cette 

connotation est contredite par le burlesque et la mise en scène : comme la colère de l'ouvrier contre 

la bureaucratie, ce segment est manifestement le second volet détaché de la livraison et de la panne 

du tracteur. Cela forme, en effet, dans La Ligne générale une séquence cohérente et bon enfant, sans 

aucun lien avec le rôle des koulaks. Si le conflit avec les koulaks est un différend, la relation aux 

paysans moyens est un litige, comme le montrait la dispute autour des premiers bénéfices, après le 

succès de l'écrémeuse. À la fin de la farce, on voit le tracteur bondir triomphalement, en une sorte 

de ruade, à la crête d'une colline. Ensuite, des tracteurs viennent détruire les anciennes clôtures : un 

de ces tracteurs avance vers les spectateurs et sa grande roue striée envahit l'écran. Dans La Ligne 

générale, le  montage suivant montre  une ronde des tracteurs parodiant les spectacles de « Tiller 

girls »,  auquel  succède  la  rencontre  amoureuse  de l'ex-tractoriste  et  de  Marfa,  tandis  que  dans 

L'Ancien  et  le  nouveau,  la  romance  comique  est  remplacée  par  des  prises  de  vues  d'usine 

sidérurgique, alternant avec des intertitres portant des slogans : « Davantage de fer ! », « Davantage 

d'acier  ! »,  « Davantage  de  machines  ! ».  Suit  alors  un trucage  montrant  la  multiplication 

« miraculeuse »  des  tracteurs  et  le  segment  de  la  ronde  des  tracteurs.  Puis,  enfinSéquence  20,  une 
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multiplication de plans, à vol d'oiseau pour  la plupart, montrant des rangs de tracteurs de plus en 

plus nombreux et serrés, remplissant entièrement l'écran sans une once de ciel, alternant également 

avec des intertitres : « Des légions d'acier », « avancent », « à  la conquête », « de  la terre », « En 

avant ! », « En avant vers le socialisme ! ».

L'ensemble de cette version L'Ancien et le nouveau insiste donc plus sur l'affrontement : la 

fin fait penser à  la victoire d'un camp sur l'autre et semble  une sorte d'hymne à l'industrialisation 

lourde qui anticipe, pour les plans d'usine, sur La Symphonie du Donbass, de Dziga Vertov, avec 

l'ironie en plus chez Eisenstein montrant en alterné une valse aérienne de tracteurs suspendus à une 

grue. Il faudra donc chercher dans le film des signes du figural, comme dans Octobre, permettant 

d'entendre  la fin autrement. En effet, l'insistance et  la longueur compulsives de  la répétition d'un 

même motif, le caractère de force impersonnelle de cette littérale invasion du champ/écran par des 

« légions  d'acier »  sans  visage  en  rangs  de  plus  en  plus  serrés  rappelle  l'armée  sur  l'escalier 

Richelieu  dans  Le  Cuirassé  Potemkine  Séquence  6.  La  compulsion  de  répétition  est  nette  dans  ce 

segment, comme l'ascension de Kerenski dans Octobre Séquence 10, mais cette fois, dans cette dernière 

partie, l'angoisse dissipe l'ironie du caricaturiste. La pulsion de mort envahit tout, chassant le plaisir 

humoristique et l'espérance utopiste, puisque ce segment est  la fin. Nous avons vu que l'une des 

couches de signification de la fin d'Octobre implique que Lénine/Staline, qui est demeuré hors de 

l'action dans le film, récolte ce qu'il n'a pas semé et forclos le devenir révolutionnaire. De même, 

dans L'Ancien et le nouveau, tout concours dans cette fin à procurer un fort sentiment de déplaisir et 

d'insatisfaction  devant  la  contradiction  flagrante  entre  cet  interminable  et  stérile  ratissage 

mécanique et  la  joie  panthéiste  de l'Idée de fécondité  collective au début  du film.  Or,  d'autres 

« légions d'acier » réapparaîtrons avec une semblable connotation de ravage et de semence de mort : 

les Teutons/nazis dans Alexandre Nevski Séquence 21. Leur technique de bataille en coin, appelée « en 

groin de cochon », suggère en effet un gigantesque char blindé « biomécanique » hérissé de dards. 

S'il est douteux que l'ensemble du montage de cette version soit de sa main1, la fin est bien celle que 

Eisenstein dut concocter à  la hâte pour satisfaire Staline avant de partir en Occident. Rappelons 

alors que ses films ne sont pas conçus comme des œuvres closes, mais comme les parties d'un 

ensemble en construction et ainsi interconnectées après-coup dialectiquement.

Séquence 20 : L'Ancien et le nouveau, « hymne » final à l'industrialisation lourde, les « légions d'acier » de tracteurs ; 
intertitre : « Des légions d'acier ».

   

1 Nous n'avons pu obtenir aucune information à ce sujet, ni auprès des distributeurs, ni auprès des spécialistes consultés 
par nous.
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Séquence 21 :  Alexandre Nevski,  la bataille  sur le  lac,  début  de  la charge des Teutons « en coin » dit  « groin de 
cochon » et stratégie de repli sur le même principe, formant un rempart d'acier hérissé.

   

   

   

   

On peut alors se demander si L'Ancien et le nouveau n'exagère pas finalement le caractère 

onirique  et  « onirocritique »,  c'est-à-dire  symptomal  et  dramatique,  du  montage inhérent  au 

développement lyrique de La Ligne générale. En effet,  la fragmentation est rendue plus manifeste 

du  fait  d'incohérences  temporelles  qui  ne  peuvent  être  interprétées  comme des  flash-backs,  en 

particulier lorsque les noces de Fomka précèdent son achat au  sovkhoze longtemps après dans le 

film. Cet achat, de plus, intervient après l'empoisonnement du taureau et très peu de temps avant sa 

mort. Ce qui pouvait demeurer de diégèse éclate ici complètement. De même, le faux raccord entre 

le face à face avec le bureaucrate (avant la colère, déplacée au-delà) et l'arrivée du tractoriste est très 

maladroit  et  on a  peine  à  croire  qu'il  est  dû  à  Eisenstein,  ce  qui  est  également  le  cas  lorsque 

l'ouvrier, manifestement situé dans le même bureau réapparaît brusquement et tape du poing, etc., 
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après la querelle entre Jarov et Vaska. Enfin, pour les mêmes raisons, les deux parties séparées de la 

scène de visite aux koulaks, la rencontre et le refus se raccordent mal, l'une avec la procession qui la 

suit et l'autre avec le redémarrage du tracteur qui  la précède. Or, c'est surtout plastiquement que 

L'Ancien et le nouveau apparaît bien moins cohérent, car cela brise et déplace des fragments de 

mise en scène et de montage cohérents sur le plan du thème : 

_le trop-plein léthargique et animal des possédants annihilant la différence entre la société et 

la nature 

_la  véritable  fécondité  du  chronotope  désurbaniste,  réunissant  dialectiquement  le 

« communisme primitif » du paganisme russe et l'utopie technique fouriériste 

_la rivalité désamorcée par la technique.

Nous retiendrons donc surtout de cette comparaison en contrepoint qu'elle permet de mettre 

en relief des unités de mise en scène qui résistent au remaniement. Toutes les analyses possibles de 

La Ligne générale s'appuient essentiellement sur quatre lieux dramaturgiques constants, qui sont les 

principales attractions émotionnelles du film, complètement indépendantes de la diégèse et de leur 

position « syntagmatique » : 

_le diptyque procession/écrémeuse

_les noces de Fomka,  articulées au travail collectif qui précède et à  la notion de semence 

(généralement omis dans les analyses)

_le rêve utopique de Marfa, incluant la visite au sovkhoze (idée populaire du rêve réalisé)

_le conflit entre générations, entre paysan pauvre (Vaska étant un ouvrier agricole) et moyen 

(l'esprit d'indépendance « anarchiste » de Jarov), entre nouveau peuple et ancien peuple.

Ces  quatre  loci correspondent  à  un sous-texte  « prélogique »  qui  forme la  véritable  ossature 

thématique  du  film,  attestée  par  les  notes  de  travail  d'Eisenstein  :  « Dans  des  notes  inédites, 

“Comment  la  L.G.  a  été  faite”,  Eisenstein  parle  de  l'“atavisme” du  film,  de  son  niveau 

“ ‘prélogique’ : 1. Moïse et le rocher. Graal. L'écrémeuse. 2. L'enlèvement d'Europe. Marfa et le 

taureau.  3.  Le  taureau  –  Apis.  Apocalypse.  4.  David  et  Goliath  (Jarov  et  Vaska)” »1 Si  nous 

admettons  que  ces  unités  thématiques  de  mise  en  scène forment  chacune  des  images  globales 

(obraz),  c'est-à-dire  des  constellations  de  représentations  (imagines),  alors  nous  pouvons  les 

considérer comme des « monades », au sens de Benjamin. Par conséquent, nous pouvons les appeler 

des images dialectiques, tendues entre futur et arkhè, et les déchiffrer comme telles :

Les images dialectiques sont des symboles de souhait. En elles, se présentent, en même temps 
que la chose même, l’origine et le déclin de celle-ci. 
Quelle sorte de visibilité la présentation de l’histoire doit-elle posséder ? Ni la visibilité facile 
et  peu  rigoureuse  des  livres  d’histoire  bourgeois  ni  la  visibilité  insuffisante  des  livres 
marxistes. Ce qu’elle doit fixer de manière visible, ce sont les  images qui proviennent de 
l’inconscient collectif. 

1 Archives TsGALI, 1-1923, folio 1034, in François Albéra, op. cit., p. 246
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Le [x] développement des forces productives d’une société n’est pas seulement déterminé par  
les matières premières et les outils de celle-ci, mais aussi par son monde ambiant (Umwelt) et 
les expériences qu’elle y fait.
L'attente comme forme d'existence des éléments parasites.1

Nous allons développer plus en détail ces images dialectiques dans les chapitres suivants. Pour le 

moment, nous nous efforçons de saisir leur relation au contexte historique et politique. 

Selon nous, le cinéma d'Eisenstein est un véritable travail de résistance psychique, dans une 

situation de différend déclarée entre art et pouvoir, mètis et kratos, étant entendu que ce conflit ne 

saurait être binaire, car  la tradition grecque montre que le pouvoir tend à s'approprier  la  mètis, 

surtout  en  tant  que  ruse2.  Mais,  quant  aux  personnages  emblématiques  de  la  mètis,  rejetons 

d'Hephaïstos, Dédale et Ulysse, ils sont toujours décrits en situation de subordination, mais ils sont 

aussi des recours dans des situations sans issue : leur  mètis, ainsi stimulée et entretenue par leur 

statut s'allie à  la vertu de prudence (phronesis). Or, ce qui fait surtout  la différence avec  la seule 

ruse, c'est une intelligence pratique polyvalente des arts, des techniques, que le singulier ne saurait 

concilier  durablement  avec  le  métier  des  armes  et  du  gouvernement  :  Minos,  par  exemple, 

l'apprendra de  Dédale à ses dépens et l'ingéniosité d'Ulysse est inversement proportionnelle à sa 

capacité guerrière, en comparaison d'Achille, par exemple. Le polumechanos est donc plus riche en 

expédients,  en  tours,  polumètis et,  comme  Dédale et  Ulysse,  trouve des  moyens  techniques  et 

esthétiques  de  s'extraire  de  situations  inextricables.  L'historien matérialiste  selon  Benjamin,  qui 

pratique aussi  la pensée comme un art de  la découpe et du montage de fragments, serait ainsi  un 

homme à  mètis et  à  phronesis,  apte  à  saisir  le  kaïros de l'occurrence de l'à-présent,  en faisant 

apparaître ses signes, dans une situation bloquée :

L’acte de penser ne se fonde pas seulement sur le mouvement des pensées mais aussi sur leur 
blocage. Supposons soudainement bloqué le mouvement de la pensée — il se produira alors 
dans une constellation surchargée de tensions une sorte de choc en retour ; une secousse qui 
vaudra  à  l’image,  à  la  constellation  qui  la  subira,  de  s’organiser  à  l’improviste,  de  se 
constituer  en  monade  en  son  intérieur.  L’historien  matérialiste  ne  s’approche  d’une 
quelconque réalité  historique  qu’à condition  qu’elle  se  présente  à  lui  sous  l’espèce  de  la 
monade. Cette structure se présente à lui comme signe d’un blocage messianique des choses 
révolues ; autrement dit comme une situation révolutionnaire dans la lutte pour la libération 
du passé opprimé.3

Nous voyons là deux mouvements, qui peuvent se conjoindre : d'une part, la constitution en traces 

des images dans l'« inconscient collectif », d'autre part, la constitution par l'historien matérialiste de 

traces à partir de certaines images. Dans les deux cas, la capacité dialectique des images tient à leur 

caractère énigmatique,  c'est-à-dire  à  la  mise en tension  d'un clivage entre  une  historicité  et  un 

1 Walter Benjamin, « Notes pour l'exposé de 1935 », Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, Paris, Cerf, 
1990, p. 896.
2 On sait combien Staline était doué de la ruse du paranoïaque : voir Boris Souvarine, Sur Lénine, Trotski et Staline, 
Paris, Allia, 2007.
3 Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », Écrits français, op. cit., pp. 441-442.
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manque à être, lequel interroge tout autant le présent qu'il renvoie alors à la question d'une origine 

et d'une fin imprésentables. 

Ces images anonymes témoignent du travail de déformation auquel l'imaginaire soumet les 

archétypes mythiques, par déplacements et condensations, dans le processus psychique du collectif 

qu'elles constituent, c'est-à-dire dans  une narration  archaïque, en tant que constellation de récits 

partiels plus ou moins liés ou dé-liés, résistant tout autant à l'éternel retour qu'à l'Histoire, dont 

témoignent les contes, les chansons, les contines, etc., que Rabelais, par exemple, a recueillis et 

composés en une odyssée cheminant entre folie et utopie. En effet, Érasme fixe allégoriquement la 

folie comme l'envers de  la société en tant qu'inversion de l'ordre social dans  une sorte de stase, 

tandis que More situe l'Utopie, allégorie de l'Idée de justice, dans une sorte de présent permanent 

qui s'apparente à  un hors-temps,  une uchronie. Or, Rabelais ne se contente pas de reprendre le 

diptyque  folie/utopie  en  un seul  livre,  il  le  temporalise  en  faisant  ainsi  apparaître  dans  son 

mouvement  la part archaïque de  la folie (passé) et  la part de désir de l'utopie (futur). Certaines 

images constituent donc un support de l'imagination dialectique, comme une Zeitlupe déformant le 

récit positiviste de l'Histoire, pour en extraire des allégories du présent, des signes d'un autre temps 

par-delà  la croyance à  la succession causale des circonstances et des événements, ne servant qu'à 

entériner le fait accompli, lequel devient alors le critère du droit.  La  dialectique discontinue des 

images pense le passé historique en termes de refoulement, de réminiscences, de résistance et de 

répétition  — et  les  images  dialectiques  comme  stratification  de  représentations  et  d'images 

survivantes, anachronismes, énigmes et allégories. Le signal de l'image dialectique et de l'à-présent 

qu'elle délivre est l'affect, lequel s'exprime dans l'émotion ou le sentiment. Comme en psychanalyse, 

l'analyse  dialectique en tant que fragmentation de l'Histoire en certaines  images associées à des 

affects suppose donc la spatialisation du temps afin de penser la coexistence des temporalités dans 

un espace de déplacements, de  déformations, de condensations et de figurabilité des pensées du 

collectif.

Or, nous avons vu qu'il y a dans les films d'Eisenstein, spécialement dans Octobre et dans 

La Ligne générale, des nœuds ou attractions émotionnels et métonymiques, à plusieurs échelles, de 

la séquence au gros plan, lesquels se constituent en fragments plus ou moins autonomes et flottants 

d'une  part,  et  se  rattachent,  d'autre  part,  en  un retournement  du  rapport  métonymique  de 

l'« intérieur »  du film à  l'« extérieur »,  à  d'autres  couches  de l'imaginaire  dans  l'imagination du 

spectateur. L'analogie avec le rapport établi par Saussure entre l'axe syntagmatique du  langage et 

l'axe paradigmatique est tentante, mais notre démonstration tend à vérifier que le  montage chez 

Eisenstein se pense contre la linéarité du film et les rapports de position dans un temps orienté qu'il 

impose  entre  les  fragments.  Nous  comprenons  progressivement  que  le  cinéaste  s'intéresse  au 

pouvoir  émotionnel  de  la  présentation  du  mouvement  dans  une  représentation,  ce  qui  entre  en 

résonance avec les processus psychiques parce que le mouvement excède  la représentation dans 

l'imagination du spectateur : le mouvement au cinéma introduit le supplément dans l'image, à la fois 
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performativement en  la faisant exister comme  image d'un mouvement et conceptuellement en ce 

qu'il produit un mouvement de la pensée traversant l'image avec lui par-delà la représentation d'un 

référent.

Eisenstein a pensé ce double régime de l'image cinématique à la lumière de la psychanalyse, 

en s'apercevant de  la contradiction qu'il impliquait avec  la linéarité logique de  la fable. En effet, 

Freud applique la même attention flottante à la parole de l'analysant qu'au récit de rêve et à l'œuvre 

artistique. Il s'agit d'en extraire des fragments et de les agencer en construisant une constellation de 

représentations autour d'un noyau de « vérité historique », qui n'est connu qu'en tant que fonction 

d'attraction  et  de  revenance  des  représentations  et  reconnu  par  l'affect.  Nous  avons  vu  que 

l'inconscient est hypermnésique : il ignore le temps, enregistrant tout depuis l'enfance, en principe, 

dans une archive inaccessible. Mais le ça ignore également le temps en raison des pulsions de mort 

et de vie, c'est-à-dire de la tendance à réduire les tensions jusqu'à leur anéantissement, d'une part, et 

de  la persistance d'un désir cardinal attirant à lui toutes les occurrences pour  former le « mythe 

endo-psychique » dont le fantasme est l'allégorie, d'autre part. L'enjeu de la cure est de déconstruire 

l'histoire  destinale  du sujet  afin  qu'il  puisse idéalement  s'émanciper,  en tant  que singularité,  en 

exerçant le pouvoir de commencer et de réécrire l'histoire qui le constitue.

Dès  lors,  le  montage chez  Eisenstein  est  utopie  en  un double  sens  :  il  porte  des 

représentations de l'utopie en tant que pensée idéologique, tentant d'agencer un système d'idées en 

une  image virtuellement habitable de  l'être-ensemble selon l'Idée de justice, comme le  sovkhoze 

dans la « réalité » duquel le rêve de Marfa nous fait entrer ironiquementSéquence 22  ; mais le montage 

est également une forme u-topique en tant qu'il construit des images cinématiques déterritorialisées 

et déterritorialisantes, des images construites par déplacements des représentations et des modes de 

représentations et provoquant le spectateur à les éprouver ainsi, non sans innerver en retour ses 

représentations et donc la structure de la sensibilité qui le constitue. La convocation et l'animation 

déconstructive de la figure architecturale dans l'unité de mise en scène est ainsi un puissant levier et 

en même temps un index de ces déplacements. Ceux-ci sont inhérents à cette écriture du cinéma, 

dans  un contexte historique de tension extrême où il s'agit précisément de penser, d'espacer et de 

théâtraliser ces processus de privation des assises de l'être au monde et de l'être ensemble dans la 

visibilité. Car la peur aveugle en appelle toujours à des solutions extrêmes de clôture du champ des 

possibles : plutôt la terreur que l'indéterminé. Ainsi, lorsque Eisenstein déclare que le thème capital 

de La Ligne générale et du Cuirassé Potemkine est l'unité collective, nous entendons qu'il ne s'agit 

pas de l'unité pour elle-même et à tous prix : son inscription dans  une pensée de l'utopie aussi 

complexe est une présentation de l'Idée de justice sur le fond de son imprésentabilité, puisque l'unité 

collective égalitaire, on n'a jamais vu ça depuis le communisme « totémique ».

Les  images  de  La  Ligne  générale s'articulent  en  « constellation »  en  raison  de  leur 

incommensurabilité, de ce qui résiste à leur enchaînement dans  un genre de discours. Comme il 
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ressort des post-analyses d'Eisenstein sur ses films, mais aussi des analyses sur La Ligne Générale 

que nous avons pu consulter, les quatre unités que nous avons dégagées n'impliquent les unes par 

rapport aux autres aucune position préférentielle dans le vague contexte diégétique du film, qui 

subsiste en filigrane dans L'Ancien et le nouveau. Ils constituent des invariants, dont la signification 

peut varier, mais dont la signifiance demeure liée au thème et déliée du logos — toujours selon le 

principe du Linteau de Jarry. De fait, ils sont généralement analysés chacun comme une « monade » 

et rattachés au sujet du film dans sa généralité, voire son  universalité, non à  un développement 

diégétique,  dont  Barthélémy  Amengual,  par  exemple,  avoue  qu'il  est  quasi  inexistant1.  La 

dialectique historique et son horizon de sens téléologique est donc suspendue dans le film par une 

autre dialectique : la collectivisation des campagnes n'est pas le moment d'un processus de l'Histoire 

automatique, légitimant au passage le « moment Staline ». C'est, en revanche, l'occasion propice 

(kaïros), puisqu'il est donné cette fois au cinéaste de s'interroger sur le présent, d'en penser l'écart 

entre passé et futur ; jusqu'à la séparation et au différend, qui sous-tend le désir et le mouvement de 

réminiscence  régrédiente  de  l'archaïque que  suscite  l'image de  souhait.  L'utopie  d'un à-venir 

émancipateur doit passer par un retour de l'indéterminé, dans la remémoration des promesses non-

tenues du passé. Il y a ainsi une pulsion immémoriale de l'Unité, toujours en quête d'incorporation 

dans  la  figure  de  l'Un et  il  y  a  l'Idée  de  justice,  comme  affect et  pensée  de  l'indétermination 

constitutive de  l'être ouvert à l'événement, dont  la sublimation  artistique doit témoigner pour les 

singularités.  Eisenstein,  à  ce  titre,  s'intéresse  alors  de  près  aux  figures  et  aux  structures 

anthropologiques du « communisme primitif » ;  ce qu'il  appelle le « prélogique » étant pour lui 

l'idée d'une équivalence généralisée immédiate sans échange,  une radicalité de  la  communication 

dans le dessaisissement commun, dont Pierre Clastres donnera des descriptions poignantes. Dans ce 

milieu « prélogique », comparable au « préverbal » chez Derrida, le geste  technique fait émerger 

des  formes symboliques qui sont d'abord des façons de le penser en tant qu'affect et énigme de 

l'être, avant de subir l'action individuante des processus psychiques2.

Il y a là un tournant, dont Eisenstein témoigne en expliquant comment La Ligne générale le 

conduisit à faire retour sur Le Cuirassé Potemkine et à systématiser sa pensée du pathétique et de 

l'extase,  de  l'image globale  (obraz)  et  de  l'écriture  organique3.  Comme  pour  tous  ses  films 

précédents, le principal reproche qui sera fait à Eisenstein, c'est de ne pas montrer « le rôle dirigeant 

et historique du parti », même dans la version remaniée telle qu'elle fut présentée sur les écrans en 

Union Soviétique,  en  octobre  1929.  On lui  reproche  également  l'archaïsme de  ses  figures,  qui 

démasqueraient  sa  « fuite  des  réalités ».  Or,  ces  figures  de  l'archaïque sont  des  analyseurs  du 

présent,  exactement comme les figures de  la folie et  le grotesque chez Érasme et Rabelais :  le 

1 Cf. son analyse de La Ligne générale in ¡ Que viva Eisenstein !, op. cit.
2 Cette dialectique du symbolique entre l'affect et la technique est le thème de 2001 l'odyssée de l'espace et le défaut de 
pensée, l'oubli de cette dialectique et ses conséquences pour l'individuation psychique et collective sera le thème 
d'Orange mécanique, de Stanley Kubrick ; voir aussi Ernst Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, op. cit.
3 Au même moment, il commence avec enthousiasme sa carrière de professeur de mise en scène et de chercheur au 
VGIK.
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carnavalesque s'articule toujours à une pensée de l'utopie, âge d'or, pays de cocagne et avènement 

différental  de l'Idée de justice,  en tant que paradigme  archi-tectonique.  Mais prétendre,  comme 

Staline, en incorporer totalement le programme hic et nunc c'est forcément mentir et trahir la pensée 

de l'indéterminé, l'imprésentable dont elle témoigne par ses essais.

c. La Ligne générale : Marfa, le rêve du collectif et l'image dialectique

Malgré  les  difficultés  graves  qui  suivront,  Eisenstein  parviendra,  par  un travail  de 

stratification de la construction, en considérant le moindre détail de mise en scène comme une unité 

de  montage, à maintenir l'ouverture de ses films à  la question de l'art,  en tant que question du 

jugement et de son universalité possible, adressée au spectateur. Là s'introduit et insiste la question 

politique d'une sensibilité commune au bien commun et du désir de l'être-ensemble, qui engage le 

désir de chacun dans  un processus d'individuation psychique et collectif. Avant de le montrer en 

détail dans le chapitre suivant, récapitulons et précisons le statut du modèle psychanalytique tel que 

La Ligne générale l'articule à la dialectique de l'image, comme à la question de la technique et du 

temps.

En suivant Simondon, il  est frappant de voir dans  La Ligne Générale à quel point,  bien 

qu'Eisenstein ne soit pas toujours en mesure de filmer de véritables ensembles techniques comme 

tels et de concevoir l'idée de milieu associé, sinon avec l'usine de La Grève, la séquence finale du 

Cuirassé  Potemkine  et  le  sovkhoze  Séquence  25,  22,  les  machines  ont  une  fonction  d'interconnexion 

figurale. Tout les commentateurs ont remarqué, puisque c'était précisément le sens obvie original de 

ce film, à quel point la charge libidinale y est forte et circule entre toutes les figures en passant par 

les machines, qui apparaissent comme des opérateurs de transduction : l'écrémeuse, évidemment, 

mais  aussi  le  tracteur,  sont  des  objets  transitionnels,  des  métonymies  de  la  Chose.  Celles-ci 

condensent et diffusent une énergie érotique qui explose littéralement dans les montages accélérés 

de l'extase de l'écrémeuseSéquence 24, de l'union du taureau et de la vache comme métaphore de Marfa/

Europe et de  la colère littéralement enflammée de l'ouvrier contre le bureaucrate, en présence de 

Marfa, soulignée par  une succession rapide de visages « séduisants ». De plus, le sens obvie des 

gesticulations du tractoriste montant et réparant le tracteur est assez clair.  Les objets  techniques 

sont,  dans ce film, à l'exception de  la sinistre « légion d'acier » de  L'Ancien et  le nouveau, les 

figures d'une transformation féconde de la phusis, de la nature naturante, et tendent à faire société 

avec les vivants,  comme dans l'architecture de Le Corbusier  et  des  constructivistes :  les  frères 

Vesnine, Moïsseï Guinzbourg, et surtout Léonidov, héritiers de Fourier. C'est là ce que le sovkhoze 

moderniste,  dont  rève Marfa,  met  en scène,  avec ironie quant  à  la  différence entre  l'Idée et  la 

représentation, entre obraz et izobrajénié. La vérité de l'utopie tient à cet écart archi-tectonique.

L'ex-statique est tout autant l'état du spectateur que celui du film : c'est parce que le film lui-
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même est structuré extatiquement que le spectateur pourra également « sortir hors de soi » et faire 

l'expérience du dessaisissement. Si le film ne se nomme pas Marfa, la fin, où son visage repasse par 

tous ses états antérieurs nous montre qu'elle est, plus qu'une simple héroïne, l'image-pensée du film 

et qu'il y a comme  un rapport iconique entre cette  image-pensée invisible et son visage, comme 

nous l'avons vu pour d'autres films d'Eisenstein. Si, dans  La Ligne générale, Marfa semble peu 

séduisante à certains commentateurs, c'est moins par « puritanisme » bolchevique, nous semble-t-il, 

que pour manifester le processus désirant en tant que phusis indéterminée, pour laisser affleurer la 

figure-matrice  et  porter  l'expérience  du  spectateur  par-delà  l'accomplissement  fantasmatique  du 

désir  dans  une  représentation1. Déjà,  dans  Le  Cuirassé  Potemkine,  la  structure  du  genre 

mélodramatique  avait  été  déplacée,  allégorisée  par  sa  transposition  de  l'échelle  individuelle  à 

l'échelle  du  collectif,  substituant  même  aux  « personnages »  du  « triangle »  des  instances 

anorganiques : le cuirassé,  la ville et  l'escalier.  Il y a ainsi  plusieurs niveaux dans  Le Cuirassé 

Potemkine, car, en même temps, seuls les soldats se confondent entièrement avec l'escalierSéquence 5, 

formant ainsi un personnage qui est proprement un monstre sans visage, véritablement inhumain2. 

Il  faut  souligner  la  très  grande  abstraction  de  l'image du  pouvoir  ici  construite  par  le 

cinéaste, dans Le cuirassé Potemkine, car cela va dans le sens de la méthode d'« universalisation » 

des structures chez Eisenstein, susceptible de se retourner comme un miroir de vérité. Telle est, en 

effet,  la fonction de l'image dialectique chez le cinéaste : les figures de l'archaïque mises en jeu 

allégorisent et déchiffrent le présent. C'est cela qui est en jeu dans l'accusation de « formalisme », 

qui éclatera,  en particulier  dans l'affaire du  Pré de Béjine et  de nouveau dans  Ivan le Terrible, 

posant ouvertement la question du pouvoir en général sur le plan éthique de l'Idée de justice. Mais 

la question de l'architecture est indissociable de celle du pouvoir, et donc, corrélativement, de celle 

de l'autonomie de celui qui sera en mesure de présenter au pouvoir un « miroir » véridique. 

Or,  cela  conduit  à  poser  en  même  temps la  question  de l'autonomie  du collectif  :  pour 

Benjamin, nous l'avons vu, Le Cuirassé Potemkine, comme film confère aux masses leur caractère 

pleinement architectonique, en effet, puisqu'il montre des marins en action, des égaux débarrassés 

de leurs officiers mais associés à l'objet technique qu'est le cuirassé. La structure du montage met en 

résonance et amplifie  la re-présentation de l'objet central qui donne son nom au film. Face à  la 

faiblesse pathétique d'une foule bienveillante mais inorganisée, non espacée et donc non politique, 

la horde compacte des soldats montre une puissance écrasante. Mais le collectif du Potemkine est 

animé d'une Idée politique et s'organise en  un milieu associé avec le support de l'objet  technique 

qu'est  le cuirassé :  la leçon de l'attente de l'escadre,  jusqu'à  la  mise en scène impeccable de  la 

1 C'est ce que Philippe Sers appelle, à propos de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même de Marcel Duchamp, 
un transfert d'évidence ; voir Totalitarisme et avant-gardes. Falsification et vérité en art, op. cit. ; L'avant-garde radicale.  
Le renouvellement des valeurs dans l'art du XXe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2004 ; Duchamp confisqué, Marcel  
retrouvé, Paris, Hazan, 2009.
2 Il est troublant que cette image, après La Grève, surgisse quatre ans après l'écrasement de la révolte de Kronstadt par 
Trotski, aidé d'un officier tsariste reconverti, Toukhatchevsky, lequel commandait le corps expéditionnaire. Ce 
massacre scella la fin des grèves et des manifestations ouvrières de l'année 1921, notamment celle de Pétrograd qui 
avait tenté de se joindre à Kronstadt, toutes réprimées dans le sang par l'armée rouge.
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préparation au combat, est ce potentiel archi-tectonique d'une culture technique et politique que la 

méthode  du  montage cinématique  permet  de  penser.  C'est  pourquoi  Eisenstein  insiste  sur  la 

comparaison  entre  cette  séquence  du  Cuirassé  Potemkine et  celle  de  l'extase  de 

l'écrémeuseSéquence 24, 25. Il est capital de voir dans  Le Cuirassé Potemkine, comme le fit  Benjamin, 

une anticipation d'une nouvelle société socialiste contre l'État et de son caractère constructiviste : la 

question est  posée des conditions de l'autonomie du collectif.  Ne peut-elle,  en effet,  se réaliser 

qu'une fois franchi  un certain degré de développement de  la  technique et de son assimilation par 

chacun ? L'art collectiviste que Benjamin voit dans le film d'Eisenstein est la vie collective comme 

art de vivre fondé sur  un appareillage  technique-symbolique qui le rend possible, qui  articule  la 

communauté autour du lieu indéterminé et potentiel (khôra) du pouvoir démocratique.

Eisenstein entend ainsi le concept d'idéologie au sens littéral et étymologique : l'idéologie 

est, littéralement, la logique des idées ou plutôt un système d'idées, sens déjà courant en Russie. Or, 

Eisenstein rappelle que idée,  eidos,  idea, c'est  la  forme, qui se traduit en russe par  obraz. Donc, 

l'idéologie, pour lui, c'est le système des formes du symbolique, comme processus d'imagicité. En 

quoi cela est-il politique ? Chez les Russes, surtout dans l'art de gauche mais pas seulement1,  la 

politique est corrélative de  la question du mode de vie, liée à l'organisation spatiale concrète des 

positions, des distances et des relations dans le  temps.  La question politique est celle de l'espace 

social,  de  son  inertie  matérielle,  terrienne,  charnelle  (byt),  mais  aussi  des  conditions  de  sa 

transformation en tant que système de formes symboliques concrètes — en tant que théâtralité. Ce 

problème fut fortement systématisé par les architectes de gauche, mais se trouvait au cœur de tous 

les débats artistiques avec Malévitch et Tatline, mais aussi les artistes constructivistes, Maïakovski, 

Vertov (c'est le thème permanent de tout Kino-glaz) et Eisenstein. De plus, c'est  une question qui 

traverse  l'histoire  russe  dans  son  ensemble  et  qui  était  au  cœur du  mouvement  slavophile  :  le 

problème de l'unité, de l'intégration et du fantasme de  la steppe et de  la sylve, de l'espace sans 

limites, comme dans les paysages « suprématistes » de Malévitch et les plans d'ouverture de  La 

Ligne générale : l'affect et le sentiment du  prostor. C'est pourquoi nous pensons que  la clé de  la 

pensée  du  montage et  du  plan  chez  Eisenstein  réside  dans  sa  conception  de  l'espace et  de 

l'espacement, c'est-à-dire de  la  mise en scène et des  images :  espace iconostatique de l'économie 

byzantine  des  visibilités,  qui  apparaîtra  comme tel  dans  Alexandre  Nevski et  Ivan  le  Terrible, 

espace théâtral  (décor,  scénographie),  espace architectural et  urbain (essai de  Masques à gaz et 

textes sur l'architecture), espace social et psychique, espace de l'Utopie et du désir.

Chez Eisenstein, la mimesis ne s'attache donc plus aux formes données mais aux structures 

et aux processus psychiques tels que l'art peut les faire apparaître à  la surface, pour les donner à 

éprouver et penser à distance dans ses traces, alors que le rêve du sujet n'est analysable qu'à travers 

1 Voir la discussion entre des Russes et Jacques Derrida, également sur le sentiment de l'espace (prostor) in Moscou 
aller-retour, Paris, l’Aube, 2005.
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le récit qu'il en donne.

Séquence 22 : La Ligne générale, le rêve de Marfa, le sovkhoze moderne conçu par Andréi Bourov ; après que Marfa ait 
effectué le  passage du rêve à l'utopie réalisée et  acheté le  taurillon Fomka dans ce même  sovkhoze, des  ouvriers 
viennent aider par parrainage à  la  construction d'une grange et  au  montage d'une trieuse à grains : cette séquence 
commence par des vues de ville moderne industrielle, dans des décors également attribuables à A. Bourov ; on retrouve 
des vues semblables plus développées quand Marfa se rend à la ville pour demander l'aide des parrains du kolkhoze à 
l'obtention du tracteur.

   

   

   

   

   

   

Ainsi, écrit Benjamin :

Le présenté n'est visible que dans l'œuvre ; s'il s'offre à l'intuition, ce ne peut être qu'en dehors 
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d'elle.  Un contenu qui serait  la vérité de  la nature supposerait  que  la nature est  le critère 
auquel  il  est  mesuré  ;  or  c'est  ce  contenu  lui-même  qui  doit  être  la  nature  visible.  (...) 
Assurément tout dépendrait ici d’une définition plus précise du concept de « nature vraie », 
pour autant que cette nature visible « vraie », à laquelle il incombe de constituer le contenu de 
l’œuvre, non seulement ne doit pas être identifiée sans plus à la nature visible qui se manifeste 
dans le monde, mais bien plutôt en être d’abord rigoureusement distinguée du point de vue 
conceptuel. Mais à vrai dire se poserait ensuite le problème d’une identité essentielle plus 
profonde entre  la nature « vraie » dans l’œuvre et  la nature (peut-être invisible, seulement 
accessible à l’intuition, phénoménale au sens du phénomène originaire) qui est présente dans 
les manifestations de la nature visible. Ce qui se résoudrait probablement et paradoxalement 
de la manière suivante : c’est dans l’art seul, et non dans la nature du monde, que la nature 
vraie,  accessible à l’intuition,  originairement phénoménale,  serait  visible par  reproduction, 
tandis que dans la nature du monde elle serait certes présente, mais cachée (submergée sous 
l’éclat de la manifestation).1

Il ne s'agit pas, en effet, de pénétrer par l'art les « secrets de la nature », ni même de l'inconscient, 

mais de faire apparaître ou, comme le dit Klee, de rendre visible, dans la construction d'une scène 

psychique, qu'il y a une nature invue et autrement invisible. Lyotard écrira, en effet, en conclusion 

d'une analyse de la méthode de Klee : 

3) Étrange plan, dès lors, que celui de l'écran plastique de Klee. Non plus vitre ou 
vitrine d'où voir une scène là-bas ; et non davantage page d'un livre de géométrie, tableau du 
mathématicien où l'œil lirait les formes. En tant que la ligne (mais aussi la valeur, la couleur) 
y opère non pas selon la bonne forme, mais selon la force qu'elle exerce sur l'œil et le corps du 
spectateur, elle situe ce plan dans le champ de la sensibilité, voire de la sensualité. Mais pour 
autant que le dessin donne en polyphonie une vue latérale et une vue faciale, une élévation et 
un plan, un dehors et un dedans, le tracé qui ordonne et celui qui fait voir, ce dessin interdit 
que le mouvement du désir vienne fantasmer sur le plan plastique et y creuser l'au-delà de 
l'imaginaire : par ces combinaisons et déconstructions, le désir est renvoyé à lui-même ; au 
lieu de s'accomplir dans l'objet représenté, il est arrêté par cet objet qu'est le tableau, qui porte 
toutes les traces des procédés qui sont les siens : déplacements, dérogations, renversements, 
unité des contraires, indifférence au temps et à la réalité. L'entre-monde de Klee n'est pas un 
monde imaginaire ; il est l'atelier exhibé du processus primaire (...). On n'y parle pas, on n'y 
« voit » pas, on y travaille. Le trait n'y note pas les signifiants d'un discours, ni les contours 
d'une silhouette, il est la trace d'une énergie qui condense, déplace, figure, élabore, sans égard 
au reconnaissable. « L'essentiel est de décider à quelle fin s'exerce l'activité de rendre visible 
(das Sichtbarmachen). Fixer en mémoire ce qui a été vu, ou bien aussi rendre manifeste ce qui 
n'est pas visible ? ». L'invisible ici n'est pas l'envers du visible, son dos. Il est l'inconscient 
renversé, le possible plastique.2

Nous  pensons  avoir  montré  qu'il  en  va  de  même  chez  Eisenstein  et  que  le  refus  des 

commentateurs de prendre en considération cette énergétique artistique chez le cinéaste n'était pas 

fondée. L'imaginaire, l'imagination et  la mémoire, c'est-à-dire le processus psychique innervé par 

les appareils (narration, perspective, camera obscura, musée, photographie, psychanalyse et cinéma) 

est l'infrastructure de l'art et l'on peut dire en cela que le cinéma, qui a permit de le penser, est ainsi 

1 « La théorie esthétique des premiers romantiques et de Goethe », in Le concept de critique esthétique dans le 
romantisme allemand, Paris, Flammarion, 1973, p. 169.
2 Discours, figure, op. cit., p. 238.
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pleinement contemporain de l'invention de  la psychanalyse1. Or, Eisenstein, nous l'avons vu, fut 

l'initiateur  de  l'intégration  méthodique  de  l'analyse  des  processus  psychiques  individuels  et 

collectifs à la pensée du montage. C'est à ce titre qu'il sera invité à donner une conférence à l'Institut 

Psychanalytique de Berlin par Hans Sachs en octobre 1929, où il exposera l'état de ses recherches 

sur « Le mouvement expressif » (otkaz), dont nous avons vu que c'est le noyau de sa conception 

hétérodoxe de la  dialectique, ce qui lui valut  une seconde invitation à l'Institut de Psychologie de 

l'université, qu'il fut contraint de décliner, de  la part de Wolfgang Köhler, à l'instigation de Kurt 

Lewin. Hans Sachs, qui élaborait une théorie du spectateur et Kurt Lewin, fondateur de la théorie du 

champ  « hodologique »,  entre  psychanalyse  et  psychologie  expérimentale,  utilisaient 

systématiquement le cinéma comme instrument de recherche2.

Revenons  alors  à  un passage capital  de  l'analyse  par  Eisenstein  de  la  déformation 

ornementale de la figure dans l'architecture de l'ancien Mexique, en tant que « modèle d'écriture » :

Et  le  vertige...  ce  n'est  pas  une  simple  façon de  parler,  c'est  exactement  ce  qu'on 
éprouve en réalité.

Car,  par  la  tentative  d'entrer  dans  le  processus  de  l'engendrement  de  ces  images 
effrénées  — véritablement  sorties  « sans  frein »  de  leur  aspect  normal  —,  dans  cette 
décomposition ornementale de visages et de têtes, vous entrez dans le système des lois du 
processus même qui a engendré ces images de la décomposition des formes, inaccessible à un 
état normal de la conscience.3

Nous voyons ici qu'il n'y a aucune hiérarchie ni partage de l'activité et de la passivité, réparties entre 

l'artiste qui sait et manipule les significations et le spectateur ignorant auquel leur incorporation 

dans l'œuvre serait destinée unilatéralement. L'artiste lui-même a éprouvé la passivité, il est affecté 

et en témoigne à l'adresse d'un spectateur qu'il sait toujours-déjà affecté comme lui-même, son égal, 

et qui comme lui-même quand il était spectateur, désirera entrer dans le jeu de l'œuvre singulière, 

construite selon les mêmes lois du processus  psychique. C'est le programme légué au cinéma par 

Artaud,  dont le théâtre est  pensé à  partir  de son expérience cinématographique,  comme acteur, 

scénariste  et  réalisateur  malheureux  :  il  y  a  là  un des  croisements  les  plus  remarquables  avec 

Eisenstein, après ce que nous avons vu sur sa conception des relations entre théâtre et  cinéma. 

L'œuvre ainsi  pensée selon  le  montage n'est  pas  une totalité  en tant  qu'elle  contient en elle  un 

monde complet et achevé, une plénitude de signification en tant que contenu. L'œuvre se présente 

comme une  image possible de l'unité dotée d'historicité, appareillée, en tant qu'objet commun du 

désir de l'Un, présentant un monde ou un complexe de mondes entre les spectateurs, l'artiste inclus, 

comme le  monde existe  entre  les  singularités  en tant  que différences différant  d'elles-mêmes à 

chaque instant.

1 Voir Jean-Louis Déotte, L’époque des appareils, op. cit.
2 Cf. Oksana Bulgakova, « La conférence berlinoise d'Eisenstein : entre la psychanalyse et la gestalt-psychologie », in 
Dominique Chateau, François Jost, Martin Lefebvre (dir.), Eisenstein : l’ancien et le nouveau, Colloque de Cerisy, 
2001, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002 ; cet article fait le point sur la très solide culture psychanalytique du 
cinéaste et démontre la liaison méthodique et théorique de celle-ci avec le concept d'otkaz.
3 La non-indifférente nature 1, op. cit., pp. 306-307 ; cf. I.1/b, p. 66.
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La question de l'héritage culturel, de la transformation du mode de vie et donc du psychisme 

et de l'imaginaire est à la base de l'apparente antinomie entre esthétique et politique qui traverse et 

surdétermine la lecture des débats du LEF et sa relation à ses adversaires dans le champ artistique, 

comme au pouvoir dans le champ culturel. Cette antinomie, en termes kantiens classiques, est celle 

du désintéressement en tant que condition du jugement de goût, d'une part, et, d'autre part, de toute 

détermination par un concept, qu'il soit éthique, scientifique ou politique, séparant à nouveau art et 

révolution. Eisenstein, post-hégélien comme tous les artistes de gauche, ne reconnaît pas les limites 

de la simple raison assignées par Kant à l'art, mais il résout cette antinomie de manière originale en 

faisant  du  cinéma  le  site  d'une  pensée  philosophique  et  anthropologique  de  l'art selon  une 

problématique du sentiment, de l'émotion et de l'affect informée par la psychanalyse. L'affect, c'est 

l'autre de la raison, tel que Spinoza l'avait découvert comme la pierre d'achoppement du programme 

cartésien,  mais  repensé  par  Freud :  tel  est  le  fil  conducteur  de  la  pensée  et  de  la  méthode 

d'Eisenstein et le cœur même du Grundproblem comme du MLB.

La  révolution  russe  et  la  société  soviétique,  c'est  l'instauration  des  conditions  pour  une 

communauté entièrement nouvelle, inouïe. La question de l'arkhè de la communauté y est dès lors 

posée aussi d'une façon radicalement nouvelle : l'arkhè n'est plus immémoriale, elle est maintenant ; 

le pouvoir ne se réfère plus, en principe, à une autorité métaphysique, incorporée en une archive ou 

un monument  renvoyant  à  un temps épique  et  cosmogonique.  Le  temps marque  une  pause  et 

recommence  à  zéro  :  telle  fut  l'expérience  des  témoins  d'octobre  1917,  comme  le  montre  le 

tournoiement ex-statique de la pendule planétaire à la fin d'Octobre. Pourtant, le nouveau pouvoir 

ne songe pas à changer le calendrier comme en France révolutionnaire et on ne tire pas sur les 

pendules. Cette contradiction sera lourde de conséquences dans les débats sur l'héritage culturel et 

la transformation du mode de vie. Il est vrai que les révolutionnaires se reconnaissent quelques 

antécédents, mais ce ne sont que des préfigurations, des cris du peuple auquel ce nouveau régime 

apporte un tournant définitif : la commune de Paris, en 1871 (dans de nombreux films soviétiques, 

on  s'appelle  communard  comme  on  s'appelait  citoyen  pendant  la  révolution  française)  et  la 

révolution de 1905 en Russie. De cette ambivalence du rapport au présent, en tant que l'impossible 

de  la présence à l'événement comme de l'événement de la présence, au passé révolutionnaire qui, 

devenu un refoulé du présent se met à fonctionner comme un inconscient collectif, et enfin au futur 

dans  la  forclusion  du  devenir  révolutionnaire,  Eisenstein  fit  un ressort  central  de  sa  méthode 

dialectique.  Les  figures  archaïques  qui  abondent  dans  ses  images  sont  là  comme  des  images 

anachroniques du passé refoulé, des traces symptomales d'une survivance qui ne va plus cesser de 

hanter son cinéma comme le « communisme réel » et de produire des processus métaphoriques dans 

le montage, où les signes du temps sont souvent désorientés, dans La Ligne générale et Le Pré de 

Béjine, en particulier. Si l'on admet que l'image chez Eisenstein, comme il ne cesse de le montrer 

dans ses écrits, ce n'est pas le visible à l'écran, mais cette expérience eidétique du spectateur que le 

montage vise à susciter dans l'image globale (obraz), alors, eu égard à cette relation complexe du 
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présent au passé et au futur, on peut l'appeler image dialectique.

Pourquoi Eisenstein cite-t-il plus volontiers des lieux de culte que, par exemple, l'agora ou le 

forum ? C'est que ces lieux de culte pensés processionnellement s'offrent aussi à la promenade, à la 

déambulation et aux rencontres profanes, car ils sont spécialement construits et disposés pour la 

coexistence de ces temporalités différentes, voire hétérogènes, du profane et du sacré, tout en les 

inscrivant dans le cadre général d'une destination imprésentable qui les excède et leur donne sens. 

En même temps cette destination prend sa « chair » de la multiplicité des occurrences qu'elle rend 

ainsi possibles et met en relief. Si l'on considère attentivement Marfa dans  La Ligne générale, on 

s'aperçoit qu'elle n'est jamais seule à méditer dans sa chambre par exemple, mais qu'elle est toujours 

en mouvement dans l'espace du collectif. Le moment où elle se retrouve seule à rêver se situe dans 

une salle commune du kolkhoze et son rêve la conduit au sovkhoze pour nous y introduire à l'espace 

figural de  l'utopie.  On  la  voit  souvent  se  déplacer,  marcher  :  ses  déplacements  physiques  ou 

oniriques réunissent réflexivement les temps et les lieux exactement sur le même mode formel que 

Le Journal de Gloumov, faisant l'anamnèse de la discontinuité spatio-temporelle et des passages par 

sauts d'un espace à un autre du cinéma des premiers temps. Mais il n'y a là, chez Eisenstein, aucune 

nostalgie « réactionnaire » pour le cinéma du passé : il s'agit de développer des formes de résistance 

par  la  forme à  la  logique  de  la  fable  et  du  « héros  positif »,  socles  du  réalisme  socialiste,  en 

repensant et en complexifiant à chaque fois les possibilités du montage.

Or, le vrai décalage entre les artistes de gauche soviétiques et le pouvoir c'est que les artistes 

n'ont  cessé  de  penser  la  culture,  y  compris  la  « propagande »,  selon  le  critère  de  vérité,  à 

l'articulation du social (la question du mode de vie) et du politique, tandis que le principe du parti 

était devenu celui du gouvernement, sortant de fait de la sphère politique pour entrer dans celle de la 

police : il s'agissait de bien gérer le « socialisme dans un seul pays », c'est-à-dire une répétition de 

l'empire, et de légitimer la position dirigeante des dirigeants en tant qu'expertise stratégique. Ainsi, 

sur le plan de la  révolution culturelle, l'argument du pouvoir consistant à régler l'action culturelle 

sur l'état donné de l'inculture des masses ramenait subrepticement la question du côté de la nature, 

ne serait-ce qu'en maintenant comme une donnée positive la distinction entre les masses ignorantes 

et le parti savant, destiné à les éduquer et les instruire, les guider dans leur perpétuelle minorité. Les 

artistes de gauche, en revanche, partaient de l'égalité, du principe de  la société sans classe :  un 

principe de méthode consistant à construire la scène de son apparaître.

L'œuvre n'est plus alors seulement de l'ordre du projet mais d'une prise de forme du désir. 

C'est déjà ce qui émerge chez Eisenstein : le point d'Archimède de son œuvre est que le sens, y 

compris dans sa couche idéologique, ne doit pas être rendu désirable tel qu'il serait donné mais être 

présenté en ce que le désir peut s'y investir réflexivement dans un devenir commun. Or, selon Joyce, 

le désir s'investit dans une forme qui a du sens et appréhende le sens en tant qu'il l'affecte dans la 

forme. C'est donc bien la forme en tant qu'elle provoque l'affect qui est le lieu de vérité de l'art dans 

un sentiment (Stimmung), par-delà l'émotion. Si Eisenstein entend maîtriser la question de la forme 

244



et les « lois » de  la  mise en  forme (oformliénié), comme mise en cadre, et donc transformation 

critique de  la scène, selon les « lois » de l'inconscient mises en évidence par  Freud dans le rêve, 

c'est pour asséner qu'il y a du sens dans le film. Ça fait sens parce que ça me fait quelque chose, je 

ne sais quoi, comme le dit Baudelaire. Cela m'affecte parce qu'il y a de l'affect dans cette affaire, 

entre ces images, en vertu de leur tension, mais je ne sais pas en même temps où le situer dans le 

film, en dépit d'un certain discours à première vue tout à fait reconnaissable  — il y a du trouble, 

quand même, même quand il y a du même : c'est ça qui m'arrive et me retient, c'est que ça y est, 

avec  moi,  sans  y  être,  sans  moi.  Il  y  a  là  une  construction énigmatique  qui  semble  demander 

résolution, mais je ne pourrai le tenter d'abord que pour moi-même, puis essayer avec quelqu'un 

d'autre de l'universaliser. Mais l'œuvre est construite pour résister à la polysémie indéfinie, comme 

l'affirmait Jarry : elle a une forme constructive invariante, c'est-à-dire un espacement qui supporte 

l'accent, le timbre de la variation de l'expérience qu'elle suscite, d'une certaine façon et en un certain 

sens.  Du sens — et non  la signification, le divertissement et  la propagande au sens  technique du 

terme de la fabrique du consentement, c'est-à-dire l'imposition d'un genre de discours et d'une vision 

du  monde  préétablis.  Ainsi,  ce  que  Eisenstein  appelle  idéologie  est  une  thématisation  (dé)-

construite,  passée  au  crible  de  l'Histoire  et  de  l'anthropologie  et  surtout  au  crible  de  la  forme 

cinématographique,  en  tant  qu'appareillage  de  la  khôra et  du  diaphane,  c'est-à-dire  des  formes 

perceptives, spatiale et colorée, de l'indéterminé. Car l'enjeu de l'artistique pour Eisenstein est de 

maintenir,  en  toutes  circonstances,  l'espace de  variation  du  sens  et  la  possibilité  de  son 

universalisation.

Revenons à l'invention de la notion de gros plan chez Eisenstein : c'est l’un des moyens les 

plus spécifiquement cinématographiques de faire apparaître l'invu et de toucher le spectateur ; le 

gros plan est pensé par rapport à l’échelle de l’écran mural. Il faut noter que sa conception n’est pas 

statique ; il s’agit d’un mouvement d’optique d’abord : acte de grossissement isolant  la chose du 

milieu  et  du  contexte  filmique,  c'est-à-dire  une  image-affect.  Ce  n’est  pas,  en  effet,  une  vue 

rapprochée qui s’inscrirait dans la continuité spatio-temporelle. Dans ses leçons de mise en scène, 

Eisenstein expliquera comment créer un gros plan dans le plan, avec l’objectif 28 mm — qui permet 

quasiment d’avoir  la même netteté dans toute  la profondeur de champ, mais comporte des effets 

anamorphotiques de distortion de la perspective —, en jouant sur les déplacements de l’acteur dans 

l’espace défini  par  le  cadrage,  la  caméra  restant  fixe.  Il  mettra  ce  procédé  en  application,  en 

particulier, dans  La Ligne générale,  Que viva Mexico !, et  Ivan le Terrible. Ainsi, c’est  la figure 

(être  ou chose)  qui  se  déplace  vers  la  surface,  pour  l’envahir  complètement  et  l’excéder,  dans 

certains cas, à des moments-clé de la tension dramatique : devenir-surface de la figure. Eisenstein 

développera particulièrement ce procédé, à partir du moment où il lui sera interdit de mettre en 

évidence le montage intellectuel. Ce troisième effet du gros plan démultiplie encore le sens et tend 

vers ce que Eisenstein appelait le « relief », où le sensible et le conceptuel se rencontrent sur un plan 
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commun. 

Eisenstein, nous l'avons vu, joue des tensions entre l’« effet de réel » de l’image enregistrée 

et l’invraisemblance, suggérée par un montage de gros plans, de la chose filmique ainsi dotée d’une 

vie propre et même de sentiments : l’enthousiasme extatique de  la centrifugeuse, dans  La Ligne 

générale, en est ainsi un exemple notableSéquence 24. L’effet animiste est maximal, en même temps que 

l’artifice, le caractère constructif, est toujours clairement affirmé. La scène de la centrifugeuse est 

remarquable en ce qu’elle allie une ferveur sincère pour la technique avec le burlesque de sa mise 

en scène extatique ; ambivalence non fortuite que Eisenstein assume dans l'ensemble du film, dont 

l'une  des  lignes  de  force  constructive  est  un montage de  parodies  des  principaux  genres 

cinématographiques, qui sont en même  temps des hommages à leurs inventeurs : l'animation, le 

dadaïsme,  le  burlesque,  le  western,  le  fantastique,  le  mélodrame.  Il  se  réfère  nettement  à 

l’abstraction picturale (suprématisme), par le thème coloré du blanc qui circule dans l'ensemble du 

film et dans les alternances de nombres en noir et blanc des intertitres, sur fond noir ou blanc, tandis 

que  le  rythme  accéléré  renvoie  aux  emballements  des  poursuites.  Eisenstein  mêle  ainsi  très 

fréquemment  le  pathétique  et  l’extase  au  burlesque,  car  il  en  reconnaissait  la  contiguïté  ; 

l’ambivalence est même pour lui une condition essentielle du sens, dans la mesure où elle participe 

du conflit originaire. Enfin,  la citation parodique en même temps que pathétique s'applique à ses 

propres films, comme nous l'avons déjà montré avec la figure de l'escalier. Elle est le signe de la 

réflexion  :  il  y  a  une  pensée  dont  les  films  marquent  après-coup les  étapes  différentes  et  non 

seulement une production cumulative d'œuvres finies qui seraient identiques quant au style. 

Dans cette scène de La Ligne générale, Eisenstein cite donc l'attente angoissée de l'escadre 

amirale à  la fin du  Cuirassé Potemkine Séquence  25, dont il envisageait même d'insérer des plans de 

rappel, avant d'y renoncer : les gros plans sur les tuyaux de l'écrémeuse renvoient en effet aux gros 

plans sur les bouches des canons, dans l'angoisse de savoir s'ils vont devoir tirer ou pas1. Dans les 

deux  cas,  le  montage opère  le  passage  de  l'angoisse  à  la  joie.  Mais,  dans  La  Ligne  générale, 

Eisenstein essaie un renforcement ex-statique de la joie par le comique : il s'agit de donner plus de 

relief à l'affect, c'est-à-dire de passer, non seulement de l'angoisse à  la joie, mais du pathétique à 

l'enthousiasme  dialectiquement purifié par l'ironie. L'objectif 28 mm joue  un grand rôle dans cet 

effet et contribue avec force à rapprocher les  formes et les physionomies du dessin animé, tout 

particulièrement dans cette scène. Ainsi, Eisenstein est-il parfaitement conséquent lorsqu'il affirme 

que cette optique contribue à créer l'effet extatique dans le film et dans cette scène en particulier : 

Ce truc plastique, à son tour, se situe à l'intérieur du système des moyens d'expression 
plastiques dont abonde le film en son entier.

C'est  justement  dans  ce  film  que  pour  la  première  fois  ont  été  systématiquement 
utilisées  et  étudiées  en détail  et  dans  tous  leurs  aspects  les  possibilités  expressives  de  la 
capacité de déformation plastique de l'objectif « 28 ».

La particularité de cet objectif — rendre avec la même netteté focale aussi bien le plus 

1 Cf. La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 114.
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gros détail du premier plan que toute la profondeur du champ — cette particularité est bien 
connue et se voit fréquemment utilisée dans le simple but de « faire voir ».

Toutefois,  cette  particularité  de  l'objectif  s'accompagne  d'une  autre  encore,  dont 
auparavant on se gardait bien de tenir compte et qu'en tout cas vers la fin des années vingt on 
évitait soigneusement.

Et c'est — la capacité de cet objectif de déformer la perspective.
Elle consiste en ceci : lorsqu'on utilise cet objectif, le rapetissement des objets selon la 

perspective  de  la  profondeur  du  champ  s'accélère  brutalement  par  rapport  aux  normes 
auxquelles est habitué notre œil.1

On notera au passage les coups de griffe au réalisme positiviste, c'est-à-dire à  la dogmatique du 

réalisme socialiste. Nous voyons ici une confirmation de la cohérence de ce que nous avons appelé 

des  unités  de  mise  en  scène :  tandis  que  l'ensemble  du  film  et  beaucoup  de  plans  (montage 

conflictuel dans le plan) se construisent sur des contradictions, selon les principes de Vygotski, les 

attractions émotionnelles forment des unités cohérentes sur le plan de la forme et du sens, y compris 

lorsqu'elles mettent en scène un nœud conflictuel. Car le but est de mettre en relief le thème auquel 

l'ensemble des composantes doit alors concourir ; il s'agit donc d'un réalisme conceptuel : le thème 

est le principe d'individuation dans le montage polyphonique. 

Nous saisissons mieux également ce qu'Eisenstein entendait par le caractère « explosif » de 

la  structure  extatique  du  plan  :  c'est  une  esthétique  de  l'excès,  dans  le  sens  de  l'informe chez 

Georges Bataille, que Georges Didi-Huberman définit comme la soumission violente de  la  forme 

humaniste de la figure aux déformations de l'espace, en tant que champ de tensions2. Cette structure 

en tension de l'optique se manifeste dans ses effets contradictoires, mais situés sur un même plan de 

sensibilité : dans  la scène de l'écrémeuse,  la déformation des visages va dans le sens du dessin 

animé et suggère en même temps la sympathie des êtres et de la machine, qui partagent une même 

tendance à sortir hors du cadre par leur rotondité en relief, comme chez Walt Disney. Dans la scène 

de la visite de Marfa aux koulaksSéquence 23, en revanche, le même procédé optique de déformation de 

la perspective rejoint la caricature, telle la « mise en poire » de Louis-Philippe par PhilipponFig. 64, et 

produit le sentiment du trop-plein qui étouffe, écrase, repousse l'espace du dehors auquel appartient 

la paysanne pauvre, et provoque enfin le dégoût. En même temps, Eisenstein introduit l'autre effet 

de cet objectif qui est de re-marquer la profondeur perspective, par sa dislocation, en tant que forme 

symbolique du réglage de  la distance et de  la séparation. L'arbitraire de ces rapports de position 

dans l'espace social est dénoncé par l'opération de basculement de l'espace polyfocal que permet 

l'optique cinématographique : les rapports du proche et du lointain se métamorphosent en rapports 

du haut et du bas, ainsi que du grand/gros et du petit, subvertissant  la naturalisation des rapports 

symboliques  du  fort  et  du  faible,  du  maître  et  de  l'esclave  en  ramenant  dialectiquement  la 

représentation de l'espace au stade du hiéroglyphe mésopotamien, comme dans  Ivan le Terrible, 

lorsque celui-ci fait ses recommandations à NépeïaSéquence 34. Eisenstein déconstruit ainsi le réalisme 

1 Id., pp. 115-116.
2 Georges Didi-Huberman, La ressemblance informe, ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 
1995.
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socialiste, en ce qu'il fait fond sur les structures continuistes et positivistes de la représentation.

Fig. 64: Philippon, transformation de la tête de 
Louis-Philippe en poire, publiée par Eisenstein 
dans « Le mal voltairien ». 

Séquence 23 :  La Ligne générale, visite de Marfa aux koulaks pour demander le prêt d'un cheval de trait et refus de 
ceux-ci. Le raccourci sur le koulak, les pieds en avant, est une évidente parodie de la Lamentation sur le Christ mort de 
Mantegna (vers 1480), image emblématique de l'invention de la perspective.
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Le  travail  de  l’optique  cinématographique,  présent  dès  La Grève,  est  l’une  des  sources 

majeures  de réflexion de Walter  Benjamin,  avec les films de Dziga  Vertov,  sur  la  capacité  du 

cinéma  à  procurer  l’expérience  d’un désenfermement  spatial  et  temporel.  L’optique 

cinématographique est ce qui rapproche le plus l'appareil de la science, c'est-à-dire du paradigme de 

l'univers infini, grâce à leur parenté avec le microscope et le télescope. Nous pensons donc que l'on 

peut admettre les pouvoirs du gros plan, équivalent spatial de la Zeitlupe, du ralenti, découverts par 

Eisenstein, comme relevant de la notion d’« inconscient visuel », selon Benjamin, de même que la 

question corrélative du détail. Nous y voyons donc un champ cohérent d'interaction entre cinéma et 

psychanalyse.  Car,  comme  l’a  noté  Jacques  Derrida  :  « Pourquoi  détailler?  Pour  qui.  Le 

prélèvement  du détail  agrandi  ressortit  en tout  cas  et  à  la  technique cinématographique et  à  la 

psychanalytique. Les deux pouvoirs, les deux techniques, les deux situations, autre démonstration 

de  Benjamin, sont indissociables.  Une seule et même mutation. »1 Les deux  appareils, cinéma et 

psychanalyse, sont ainsi rigoureusement contemporains.

Le gros plan est donc un des moyens cinématographiques les plus puissants de convocation 

de ce qui, tout en nous affectant à notre insu, échappait à notre vue et de collision entre le donné 

visuel immédiat et ce qui est inapparent. Il produit un excès du visible donnant à penser l'invisible. 

C’est un opérateur qui subvertit jusqu’à l’esthétique du fragment, en produisant dans le visible une 

variabilité infinie, par-delà l’idée de totalité. Dans La Ligne générale, lorsqu’il confronte, dans une 

même  séquence,  la  procession  religieuse  pour  faire  tomber  la  pluie  avec  la  démonstration  de 

l’écrémeuse, Eisenstein met en scène une vérification visuelleSéquence 24. L’articulation en diptyque de 

la séquence, toujours entre folie et utopie, passe par deux visages de paysans en gros plan où  la 

lumière  souligne  leur  regard  incrédule.  Ici,  l'intertitre  vient  à  l'appui  de  cette  articulation 

déterritorialisée des regards, mais l'opération est suffisamment nette par elle-même. La pensée, chez 

Eisenstein, advient dans  la rencontre contingente de lignes de forces et de conflits d'affects, aux 

bords du différend, se nouant surtout sur la table de montage. Le principe du nœud, déjà analysé, 

nous indique que les conflits forment une unité disjonctive, sans telos rationnel. Il n'est pas vrai, par 

exemple, que  la procession connotant l'« ancien » et étant plus « théâtrale » dans sa  forme que  la 

scène de l'écrémeuse, plus « purement » cinématographique, cela signifierait alors que Eisenstein 

s'efforce  de  dépasser  le  théâtre  vers  un « cinéma pur »  :  qu'en  est-il  dans  ce  cas  de  l'extrême 

théâtralité  baroque,  librement  élaborée  par  le  cinéaste,  de  Que  viva  Mexico  ! ?  Les  conflits 

1 La vérité en peinture, op. cit., p. 209.
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produisent des entrelacements labyrinthiques (poluplokos) de trajectoires suggérées par-delà ce qui 

est montré, lorsqu’elles se contrarient ou se contournent, s’emmêlent ou s’éloignent mutuellement 

et que le spectateur doit chercher à en démêler les fils et,  pour ce faire à en chercher les bouts 

introuvables, invisibles (apeïron : « sans limite »). Or, les liens se tendent tout de même et des 

nœuds se constituent, qui dévoilent dans leurs structurations persistantes des récurrences, non des 

règles mais des lois non linéaires de la composition. 

Eisenstein,  de  telle  situation  historique,  intéressant  les  visées  commémoratives  et 

didactiques  de  l'État-nation  bolchevik,  dégage  une  problématique,  des  figures  et  des  situations 

allégoriques qui se rattachent à des sentiments d’ordre éthique et philosophique — qui ne relèvent 

pas du discours. Autrement dit, il pousse le typage jusqu’à retrouver, dans la cohérence conflictuelle 

des  figures  et  des  affects,  des  couches  inconscientes,  connectées,  par  le  truchement  de  ce  que 

Benjamin appelle la mimesis originaire (c'est-à-dire la répétition réflexive du geste), à des modes de 

l'arkhè destinés à la répétition, dans la mesure où elles n’ont pas trouvé de résolution satisfaisante. 

Adorno, à  la  suite  de  Benjamin,  définit  ainsi  la  correspondance entre  les tensions  inhérentes  à 

l'œuvre singulière et les conflits occultés de son époque :

 (...) la qualité esthétique est la résultante de deux forces : de l’exigence spécifique de 
chaque configuration singulière et de l’unité extensive du style auquel elles appartiennent. (...) 
Il s’en faut que le grand art se soit jamais réduit à l’accord de chaque configuration avec son 
style. Le style est le produit de la configuration singulière tout autant que cette configuration 
se constitue au contact du style. (...) Si les grandes œuvres d’art du passé semblent closes et 
simplement identiques à leur langage, ce n’est qu’en surface. En réalité, elles sont des champs 
de forces, où s’expose le conflit entre la norme prescrite et la voix que ces œuvres cherchent à 
faire  entendre.  (...)  La  phrase  de  Valéry  selon  laquelle  le  meilleur  du  nouveau  en  art 
correspond toujours à  un besoin ancien est d’une portée incommensurable ; elle dit d’abord 
clairement que dans ses manifestations les plus notoires — qu’on discrédite en les qualifiant 
d’expérimentales — le nouveau est  la réponse obligée à des questions irrésolues, mais elle 
détruit aussi du même coup l’apparence idéologique de la clôture bienheureuse — apparence 
dont le passé ne s’affuble de mille façons que parce que l’ancienne souffrance ne peut plus s’y 
lire directement comme chiffre de la souffrance du monde actuel.1

L’œuvre d’art ou l'image peut donc assurer un mode paradoxal de survivance à des tendances, à des 

forces et à des faits refoulés par l’historiographie, mais recueillis dans son champ par le travail des 

matériaux, des formes et des figures, comme l'a montré aussi Marc Ferro. C’est donc là que loge ce 

que Benjamin appelle l’image dialectique et dont Adorno reprend ici l'idée. Comme l’intérieur pour 

la lettre volée, chez Edgar A. Poe, l’œuvre artistique peut assurer un milieu protecteur à la trace, qui 

la  dérobe  aux  regards  jusqu'à  ce  que  l'affect s'y  reconnaisse.  Car,  bien  que  la  trace  ne  soit 

généralement pas identifiable, elle se déchiffre par une forme de ressemblance invisible, re-marquée 

par la répétition de l'affect. 

Car il y a les événements passés qui ne laissent pas de traces, qui sont privés de traces ; ce 

qui persiste toujours, ce qui provoque la remémoration d'un ça a été invisible, sans empreinte, et qui 

1 Theodor Wiesengrund Adorno, L’art et les arts, Paris, Desclée de Brouwer, 2002, pp. 30-33.
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pourtant ne passe pas, ce qui entraîne donc ensemble savoir et désir, c'est le sentiment indéterminé 

d'une perte  faisant  signe qu'il  y  a  eu  un tort,  ou  la  répétition de l'affect dans  la  phonè,  qui  se 

transmet par le silence parlé, écriture en mal de support et de figure, qui demande  la figure et  la 

forme, qui demande une trace. L'affect re-connait la trace avec certitude dans son absence même ; 

l'affect se reconnaît dans  la trace de l'absence de trace, en vertu de l'archi-trace faisant mentir le 

fantasme de l'Un. Cela, qui se veut plénitude de la présence nous avertit immanquablement qu'il y a 

de la perte, quelque part : mensonge de l'harmonie. Chacun doit savoir que la jouissance infinie est 

l'Impossible et  n'est  belle que dans le fantasme ou à l'œuvre qui en inscrit  la déchirure en son 

milieu.  La  répétition,  trace  de  la  pulsion  de  mort  attirée  par  le  traumatique,  est  attestation, 

témoignage de l'imprésentable de l'effacement.

Ce  qu’Eisenstein  découvrit,  en  recherchant  les  lois  de  la  construction de  l’expérience 

cinématique  proposée  au  spectateur,  et  qu’il  formulera  notamment  dans  ses  textes 

métapsychologiques sur le  MLB, écrits à  la lumière de  la réalisation d’Ivan le Terrible, c’est que 

l'être singulier  peut  retrouver,  par  un montage des  images,  qui  est  un montage de temporalités 

hétérogènes, le point de contact entre les conflits qu'il subit et ceux du collectif. Il y a là  un lien 

dialectique à la psychanalyse, dans la mesure où l’énergétique des pulsions y relève du conflit en 

général (à travers les avatars de l'imago du père, de la mère et du double) — où l’on manifeste qu'il 

y  a  des  couches  inaccessibles  du  psychisme,  pour  autant  que  la  construction de  l'autre  scène, 

haptique et non focale, peut en être le chiffre. Ainsi, écrit encore Adorno : 

Dans les formes et les matériaux, il y a de l’histoire emmagasinée, et à travers elle, de 
l’esprit. Ce qu’ils en retiennent n’est pas  une loi positive, mais devient en eux  la figure du 
problème,  très  dessinée  dans  ses  contours.  L’imagination  artistique  réveille  ce  qui  a  été 
emmagasiné, dans la mesure où elle prend conscience du problème. Les pas qu’elle effectue 
— et ce sont toujours de petits pas — sont  une réponse à  la question informulée que lui 
adressent matériaux et formes dans le mutisme de leurs langages d’objets.1

L’image dialectique est donc l’affirmation esthétique de certaines choses qui ne passent pas 

et ne sont pas dépassées comme ce qui, en revanche, s’engloutit dans le temps automatique, vide et 

linéaire  de  l’Histoire.  Il  y  a  un enjeu  éthique  du  temps,  qui  déconstruit  l’éternel  retour  de  la 

nouveauté et  le passé falsifié de  la fantasmagorie.  L’image dialectique est  tendue entre le rêve, 

individuel  et  collectif,  donc l’archaïque,  et  le  futur  du  réveil  possible,  à  l’instant  précis  où  le 

souvenir du rêve se trouve déjà exposé à la conscience et la conscience exposée au rêve. C’est un 

suspens, comme le plan final du  Nosferatu, de Murnau, où  la lumière du jour annonce le retour 

imminent de l’instant du réveil, coïncidant pour nous avec la fin du film, mais aussi comme la scène 

du sovkhoze dans La Ligne générale, où l’on ne sait plus si c’est le rêve de Marfa qui continue ou si 

l’utopie  s'essaye  déjà  à  exister.  L’image dialectique fait  apparaître  le  rêve  du  collectif  aux 

singularités, auxquelles il est dès lors adressé, dans l’œuvre ou dans le cadre de vie urbain (vitrines, 

1 Op. cit., p. 94.
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enseignes, affiches, graffitis) et porte l’anticipation et la promesse du basculement du rêve et du 

réel ;  moment  nécessairement  ambivalent  (dans  sa  représentation  comme  dans  sa  réalisation), 

puisqu’il implique la libération d’une emprise, celle du sommeil, et en même temps la réalisation 

possible du souhait porté par le rêve, sous une forme imprévisible marquée par l'indétermination.

Le  cinéma  comme  utopie  ouvre  aux  autres  arts  les  conditions  d’accomplissement 

révolutionnaire de la promesse de l’image dialectique, à partir de l’image globale chez Eisenstein en 

particulier. Le fait qu’une trace, même indirecte, puisse survivre et s'offrir à des déplacements, des 

condensations et des déformations, en fait un support de l'affect et de la confrontation possible des 

représentations oniriques dans le champ culturel des  formes symboliques. Eisenstein montre ainsi 

que  le  cinéma  peut  remplir  cette  fonction  d’appareil  expérimental,  pour  la  confrontation  des 

psychismes singuliers au temps. Cela requiert de renoncer à la canalisation exclusive des affects par 

la fable, ou tout autre discours, pour les  laisser résonner dans  un espace figural, tel que l'archi-

tectonique du montage d'Eisenstein.
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III — L’  affect  ion originaire et l’imprésentable  

1/L’expérience émotionnelle de l’espace et  le Grundproblem d’Eisenstein

a. l'affect, construction et déconstruction : la procession, l'animation de l'écrémeuse dans La 

Ligne générale

Le  montage de  « cinéma  pur »  de  la  scène  de  l'écrémeuseSéquence  24 renvoie  à  l'écriture 

pathétique du Cuirassé Potemkine et d'Octobre (le pont). Il faut rappeler que Eisenstein souhaitait 

par ce film rendre plus « populaire » l'acquis « gauchiste » de ses films précédents. D'où le défi de 

« pathétiser » une machine et une situation à première vue triviale, peu héroïque. De là également 

l'exagération de  la  forme qui tend vers l'esthétique du dessin animé. Mais, en même  temps cette 

façon d'exalter ce qui n'est pas héroïque répond au programme factualiste du LEF (« biographie de 

l'objet »)  et  le  film fut  très  bien  reçu  par  Trétiakov,  Maïakovski,  Chklovski  et  les  autres  amis 

d'Eisenstein. Cela éclaire d'ailleurs certains aspects de la poétique du fait et la teneur de l'anti-Art 

productiviste,  dont  les  factualistes  du  LEF étaient  des  tenants.  Il  s'agissait  de  transformer  la 

représentation du donné quotidien par des  techniques  artistiques et littéraires de défamiliarisation 

(ostraniénié), c'est-à-dire un équivalent formaliste du processus primaire. L'idée même d'objectivité 

se  révèle  alors,  dans  ce  contexte,  un moyen de  déformation des  représentations  de l'existence, 

passées à l'état de perception automatique, et de mise en évidence de leur caractère idéologique, 

mais à condition de bien entendre l'« objectivité » en tant que procédé. En effet,  la publication de 

textes  factualistes  était  indissociable  des  principes  photographiques  et  typographiques  de 

constructivistes tels que Rodtchenko, Gan ou Lissitzky.  Benjamin fera  une analyse remarquable, 

dans  « L'auteur  comme  producteur »1,  de  ce  paradoxe  soulevé  par  les  artistes  de  gauche  : 

l'objectivité est un instrument idéologique et il est impossible de construire une approche objective 

sans  conscience  de  l'idéologique2.  Cela  ne  s'oppose  nullement  à  ce  que  Eisenstein  appelle 

poétisation, au contraire : comme on le voit dans La Ligne générale, il s'agit donc bien de mettre en 

évidence  le  processus  de constitution  du fait  et  du sens  dans  l'écriture même du  montage.  On 

comprend dès lors que « dévoiler le procédé », comme disaient les formalistes, n'a pas pour but 

capital  la  démystification,  mais  la  question  de  l'être,  telle  qu'elle  se  pose face à  une  œuvre se 

présentant comme l'énigme d'une existence ou, si l'on veut, comme le signe d'une intentionnalité 

codée dont le code est introuvable et qui, en revanche, produit dialectiquement un déchiffrement du 

réel, par la réflexion sur l'écart qu'elle suscite.

1 Op. cit.
2 La contre-épreuve, c'est, par exemple, l'horrible film « documentaire » réalisé par un opérateur S.S. lors de la 
destruction programmée du Gettho de Varsovie, dont Peter Whitehead, qui le vit, fait l'un des événements constitutif de 
son cinéma, ou encore les prises de vues des camps de concentration, sur le même principe, réutilisées dans Nuit et 
brouillard d'Alain Resnais : dans ce cas, l'opérateur nazi croit ou prétend être d'une toute autre nature que celui ou celle 
qu'il entend réifier par tous les moyens et l'« objectivité » du mode de prise de vue est destinée à l'attester.
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Mais,  d'une  certaine  façon,  la  référence  aux procédés  du  cinéma dadaïste  renvoie  pour 

Eisenstein  à  des  expériences  cinématographiques  déjà  acquises,  ce  qui  ne  veut  pas  dire 

« dépassées », avec les attractions d'Octobre par exemple. C'est aussi une réponse à Malévitch, qui 

écrivait : 

En ce qui concerne le fait que Eisenstein s'apprête à liquider l'esprit de la peinture de 
chevalet, sans sous-entendre par esprit de la peinture de chevalet la propagande, il doit alors 
se mettre à affirmer l'esprit de la peinture de chevalet de propagande dans lequel il se tient en 
ce  moment,  en  approfondissant  la  vérité  du  contenu  de  propagande  par  l'utilisation  du 
contraste pour l'exprimer. Ses cadres consistent en un contenu de contenu ; si l'on traduit en 
langage pictural,  cela équivaut à l'esprit des Ambulants dont  la peinture tenait à ce même 
contenu.  Les  peintres  s'occupaient  alors  de  la  caractérisation  du  visage,  de  ses  états 
psychologiques,  de  sa  Stimmung,  ils  exprimaient  le  bonheur  et  le  malheur,  le  quotidien, 
l'histoire, divers chagrins, espoirs et joies — au lieu de faire apparaître  la peinture « en tant 
que telle » ou, dans notre cas, « le cinéma en tant que tel ».

Mais Eisenstein a  un avantage sur les autres metteurs en scène : il y a chez lui  une 
certaine prise de conscience et un certain savoir-faire dans l'utilisation de la loi des contrastes, 
dont l'acuité doit par la suite le mener à la victoire complète, au moyen de la construction par 
contrastes, sur le contenu.1

Dans ce texte et le suivant (publié en janvier 1926), Malévitch est très sévère pour le cinéma en 

général  :  selon  lui,  il  n'a  même  pas  atteint  le  stade  du  cubisme  et  n'ajoute  rien  de  plus  que 

l'impressionnisme à  la  vision  de  la  nature.  Il  s'oppose  également  à  Arvatov qui,  confondant  le 

productivisme et  la propagande en s'appuyant sur les  arts de l'imprimé et le cinéma, risquait le 

retour au réalisme positiviste et la remise en cause les acquis de l'abstraction picturale, au nom de la 

lisibilité  du  contenu  idéologique.  Toutefois,  il  reconnaît,  bien  qu'en  les  critiquant  également, 

l'exception que constituent à ses yeux Eisenstein et  Vertov. Chez ce dernier, il voit  la capacité à 

faire  apparaître  les  choses  « en  tant  que  telles »,  dépouillées  de  tout  « contenu »  idéologique, 

comme des habitudes perceptives inhérentes au culte du quotidien (byt). Chez Eisenstein, il voit 

assez  précisément  le  rapport  entre  la  qualité  de  surface  conférée  aux  plans  par  la  lumière  (le 

« contraste ») et la mise en scène : « Eisenstein a attiré l'attention sur la loi du contraste qui rend sa 

mise en scène cinématographique intéressante, mais il doit avoir l'attention attirée par le fait que ses 

contrastes peuvent créer une atmosphère où l'idée peut gagner, mais les contrastes en tant que tels, 

dans ce cas, perdent leur propre acuité et ne feront pas apparaître dans ces conditions le contraste. »2 

Jusque dans  la critique, le suprématiste a nettement saisi les aspects essentiels de l'esthétique du 

plan  chez  le  cinéaste  et  notamment  le  rapport  entre  l'archi-tectonique du  conflit  et  l'affect. 

Eisenstein en sera d'autant plus piqué qu'il fait grand cas de Malévitch. Mais ce dont celui-ci ne 

tient pas compte, dans ce texte, c'est le  montage : sur ce terrain, Eisenstein lui répondra dans ses 

textes et dans ses films. Comme nous l'avons vu, c'est donc bien le montage en tant qu'écriture non 

linéaire qui reprend archi-tectoniquement les principes de l'abstraction picturale.

1 « Et ils façonnent des faces jubilatoires sur les écrans », 1925, Le Miroir suprématiste, Lausanne-Paris, L’Âge 
d’Homme, 1977, p. 103.
2 Op. cit., p. 106.
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En revanche, la scène de la procession religieuseSéquence 24 qui précède l'écrémeuse est censée 

connoter l'« ancien » et cela correspond certes à la signification de la scène dans le contexte du film. 

Or, sur le plan de la forme, cela présente pour Eisenstein une avancée vers le cinéma audio-visuel. 

La suggestion du son est en effet omniprésente et très appuyée, elle structure le montage : les fidèles 

chantent  sans  cesse,  Eisenstein  nous  montre  avec  insistance  un estropié  se  traîner  sur  le  sol 

suggérant  un son dissonant de frottement en accompagnement et  le  montage alterne ces chants 

humains  avec  des  plans  répétés  de  moutons  efflanqués  et  déshydratés  bêlant  et  bavant 

lamentablement.  En  outre,  cette  scène  procède  d'un montage très  complexe,  où  Eisenstein 

commence, comme il l'expliquera dans « Hors cadre »1 et « La quatrième dimension au cinéma »2, à 

penser le  montage dans le plan en dissociant des séries de détails récurrents : icônes, vêtements, 

gestes,  postures,  visages,  accessoires,  etc.  L'ensemble  est  analysé  par  Eisenstein  en  termes 

musicaux, mêlés à  la topique de l'entrelacs :  la dissociation des détails récurrents engendre des 

« lignes » de résonances avec lesquelles le montage se compose ; c'est le montage polyphonique.

À ce moment-là, Eisenstein pense à la sonorisation : il envisageait de faire « movietoner », 

selon ses termes,  une version de  L'Ancien et  le nouveau lors de son voyage à l'étranger,  où il 

emporta  une copie du film. C'est aussi le moment de  la publication du manifeste sur le cinéma 

sonore et le contrepoint audio-visuel, co-signé avec Alexandrov et Poudovkine : « L'Avenir du film 

sonore » (1928)3, s'élevant contre la notion réductrice de « cinéma parlant ». Il entreprend alors de 

complexifier  le  montage en le stratifiant.  Cette scène présente donc sur le plan de  la  forme un 

investissement important de la pensée artistique du cinéaste, tournée vers le futur, vers l'espoir de 

réaliser un film mettant en œuvre le monologue intérieur dans son intégralité, non seulement au sens 

où on l'entend comme travail sur la voix-off et des associations d'idées, d'affects et d'images, mais 

aussi et surtout sur la stratification visuelle et sonore de la construction de la mise en scène et des 

plans, selon le paradigme spatial que nous avons trouvé chez Joyce et dans la notion de distraction 

chez  Benjamin,  conduisant  alors  à  ce  que  Eisenstein  appellera  montage vertical.  Ainsi,  il  est 

impossible de juger de l'originalité du monologue intérieur cinématographique, chez Eisenstein, en 

dehors de l'expérience filmique du spectateur (sur le seul scénario de An american Tragedy 4, par 

exemple) pas plus qu'on ne pourra en juger à partir de l'assemblage de photogrammes qui nous reste 

du Pré de Béjine, car il s'agit d'un espace figural cinématique. En effet, l'expérience filmique, chez 

Eisenstein, n'engage pas seulement la relation entre la voix, les sons et les images. Encore une fois, 

nous voyons que tout se joue entre la mise en scène et le montage de l'image cinématique, c'est-à-

dire de la présentation du mouvement sur un écran. En effet, pour le cinéaste, on ne peut penser un 

art indépendamment de son « infrastructure », comme il l'écrit de la calligraphie : 

1 Op. cit.
2 Op. cit.
3 « A Statement on the Sound-film », in Film Form. Essays in film theory, ed. and trans. by Jay Leyda, San Diego, 
Harcourt Brace Jodanovich,  1977.
4 In Ivor Montagu, With Eisenstein in Hollywood, New York, International Publishers, 1974.
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Mais voici qu'à la fin du IIIe siècle est inventé le pinceau,
au Ier siècle (de notre ère) après cet « heureux événement » — le papier,
enfin, en l'an 220 — l'encre de Chine.
Bouleversement complet. Révolution dans la calligraphie. (...)
Les outils de production (pinceau et encre) déterminent la forme.
Les quatorze réformes ont produit leur effet.1

L'effet des quatorze réformes est l'évolution bien connue du signe calligraphique, du pictogramme 

(que Eisenstein appelle donc hiéroglyphe) à l'idéogramme. À cela on peut ajouter le passage de 

l'empreinte sigillaire, gravée et estampée, à la calligraphie sur papier2.

Eisenstein suggère là que la détermination de la forme est celle des conditions de variation 

des figures dans l'espace figural ouvert entre outil et support. Ainsi, écrit Lyotard  : « la relation au 

support définit  la nature du signe et par là même implique une certaine sorte de relation entre ses 

trois  pôles »,  que  sont  la  figure,  le  support  et  le  sens3.  De  là,  Eisenstein  déduit  la  définition 

idéogrammatique  du  montage qu'il  systématisera  dans  sa  conférence  dite  de  Stuttgart :  « Par 

l'accouplement de deux “représentés” l'on obtient le tracé du graphiquement “irreprésentable”. /(...) 

Mais c'est du montage, ça ! »4 Pour Eisenstein, le concept de montage est simultané, non successif, 

et  « érotique »,  non syntagmatique.  L'image globale  cinématique  est  semblable  au  haïkaï et  au 

tanka,  formes  laconiques de poésie :  le sens n'est  pas donné dans  la  simple lecture,  mais dans 

l'expérience émotionnelle de l'espace suggéré à la fois par la disposition des signes sur le support et 

l'ensemble  formé  par  les  images,  métaphores  et  métonymies,  ainsi  agencées.  C'est  l'affect du 

lecteur-regardeur qui « décode » le sens et donne accès à l'irreprésentable du « concept » : « Selon 

nous, se sont là des phrases de montage, des feuilles de montage. »5 Il en va de même dans les arts 

plastiques. Comme Pasolini l'a montré à propos du scénario,  la fable transcriptible ne fait pas le 

sens au cinéma. Derechef avec  Que viva Mexico !, nous le verrons : visionner l'assemblage de 

plans, exécuté scrupuleusement par Alexandrov d'après le synopsis, et s'enivrer de leur beauté, est à 

chaque fois une expérience déchirante, car le manque du montage y est évident. La contre-épreuve 

est  fournie par l'écart considérable entre l'idée que l'on peut se faire d'Octobre d'après le  script 

d'Eisenstein, notamment sur le rôle de Lénine, et le sens auquel l'expérience du film donne accès. 

Chez Eisenstein,  la  composition du film sera toujours irréductiblement improbable, imprévisible 

tant que le  montage n'aura pas tranché et suturé sa chair  à vif,  puis orné de ses  lambeaux  une 

ossature nouvelle. 

1 « Hors cadre », op. cit., p. 21.
2 Voir Yolaine Escande, L'art en Chine. La résonance intérieure, Paris, Hermann, 2001.
3 Discours, figure, op. cit., p. 191 ; cf. Jacques Boulet, « Les appareils de l’architecture. La projection orthogonale », in 
Jean-Louis Déotte (dir.), Appareils et formes de la sensibilité, Paris, L’Harmattan, 2005.
4 « Hors cadre », op. cit., p. 21.
5 Id.
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Séquence 24 : La Ligne générale, la procession religieuse pour faire tomber la pluie et l'extase de l'écrémeuse (plan par 
plan). Intertitres : « Voilà que passe.../par hasard un nuage./Tromperie ?../Avec le premier crédit/une écrémeuse/qui 
permettra/de faire du beurre./ Tromperie ou avancée/tromperie ?/ou.../avancée/Il va se condenser !/ou/non ?!/Il s'est 
condensé !!/condensé !!!/et/le nombre des membres de la coopérative augmenta/Félicitations. »
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Séquence 25 : Le Cuirassé Potemkine, la rencontre avec l'escadre, le redémarrage des moteurs, la préparation au combat 
et le moment suspendu avant le dénouement.
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Le final de la scène de l'écrémeuse nous offre ce que la procession avait échoué à donner : le 

jaillissement du liquide fécondant, c'est-à-dire le  lait/sperme et l'eau matricielle. Mais le  kolkhose 

ne dispose encore que virtuellement des moyens de cette surabondance : ce décalage dévoile  un 

sens de promesse et d'espérance non accomplie, avoué par Eisenstein dans son commentaire du film 

et de toutes façon perceptible pour le spectateur ; l'écrémeuse est une sorte de Graal animiste. Par 

cette régression dialectique, nous sommes renvoyés de façon complexe à la procession qui précède : 

au problème du « religieux » et de la « foi ». À la rationalité pure de l'action du parti, se substitue 

l'efficience du cinéma :  la loi des  affects. Car, ce que suggère  la scène de l'écrémeuse fortement 

articulée aux regards qui précèdent, c'est que son fonctionnement et sa fécondité dépendent surtout 

de  la « foi » des kolkhosiens, mais cette foi est celle de la confiance et du désir, qui fait jaillir  la 

crème et l'eau. Comme chez Piranèse, selon Wodsworth, la machine présente une réserve de force, 

une  force  de  résistance  et  la  possibilité  de  surmonter  la  résistance.  La  séquence  en  diptyque 

procession-écrémeuse  est  structurée  selon  un schéma  en  chiasme  ab/b'a'Schéma  ci-dessus autour  des 

regards exprimant le doute. Il y a donc, sur ce plan, une antithèse. Sa dialectisation se situe dans le 

jeu de la contradiction entre différents plans, selon les principes de Vygotski. Le rôle du décor, dans 

la scène de l'écrémeuse, vient à l'appui de cette dialectique du montage : il accentue le caractère de 

boîte de  la  cabane,  bas de plafond, exigu,  faisant  d'autant plus ressortir  en relief  les figures et 

favorisant le sentiment de « compression » pathétique avant l'explosion ex-statique du jaillissement 

de  la  crème et  de l'enthousiasme à  la  fois  dadaïste  (jets  et  rotations)  et  suprématiste  (nombres 

animés, clignotants et grossissants en intertitres noir sur blanc et  vice versa) de la machine. Il y a 

ainsi, en principe,  un contraste avec  la procession,  laquelle se passe à ciel ouvert. Toutefois, les 

premiers plans ne montrent presque rien de l'environnement et les cadrages sont serrés de manière, 

sans  doute,  à  suggérer  un autre  type  d'enfermement,  mais  surtout  de  sélectionner  les  détails 

« supratonaux » (en contrepoint des dominantes) différenciant ainsi, dans le plan et entre les plans, 

les différentes lignes du montage polyphonique.  La stratification complexe et  dialectique de cette 

séquence est la suivante, s'appuyant sur le principe du Grundproblem, dont nous avons vu que le 

modèle est le processus régressif/progressif inhérent au mouvement expressif (otkaz) :

_chronologie de l'enchaînement filmique : foi/procession pour la pluie/doute/démonstration 

de l'écrémeuse/confiance ; de l'irrationnel au rationnel/de la peine à la joie

_schème  régressif  sous-jacent  :  l'enthousiasme  des  paysans  devant  l'extase  de 
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l'écrémeuse/confiance-foi(/procession pour faire tomber la pluie) ; du rationnel à l'irrationnel

_l'écrémeuse pourrait donc n'être encore qu'un objet de croyance religieuse,  un Graal,  une 

« vaisselle  espagnole »,  disait  Eisenstein  ;  les  paysans  sont-ils  réellement  émancipés  du 

religieux et/ou de la magie ?

Nous voyons que la dialectique chez Eisenstein ne débouche sur aucune synthèse totalisante, 

mais sur  un questionnement, ce qui se confirme derechef par  la suite. Cela signifie en l'état : les 

mêmes processus psychiques sont à l'œuvre dans les deux cas, ce sont les conditions mêmes de la 

pensée  mythique à  l'œuvre  et  on n'y  croit  que tant  que  ça  fonctionne,  c'est-à-dire  tant  que les 

structures symboliques et l'organisation de la perception se correspondent. Le doute est dès lors jeté 

sur la capacité du stalinisme à forger réellement un « Homme nouveau », car c'est toujours le même 

qui  est  là,  sous  ce  régime,  lequel  ne  constitue  pas  en  lui-même  la  mutation  anthropologique 

annoncée. Le film, en revanche, incorpore dialectiquement l'utopie sur le mode de l'expérience de 

pensée, puisque le processus régressif procède lui-même d'un processus et d'une pensée discontinus 

et progressistes : réaliser la société sans classe, c'est-à-dire sans État, conduit à s'interroger sur les 

conditions anthropologiques qui la rendent possible et sur l'hypothèse du « communisme primitif ».

À  partir  de  l'expérience  de  La  Ligne  générale,  et  sans  doute  stimulé  par  Malévitch, 

Eisenstein commence à conceptualiser sa pensée du montage en publiant des textes importants et en 

écrivant  une conférence pour le congrès « Film  und foto » de Stuttgart : « Un point de jonction 

inattendu » (« The  unexpected ») en 19281, puis successivement « Hors cadre », « Perspectives », 

« Dramaturgie  de  la  forme filmique »  (« Dramaturgie  der  film  form »  :  conférence  dite 

« Stuttgart »)  et  « La  quatrième  dimension  au  cinéma »  en  19292.  Ces  essais  explorent  les 

possibilités du cinéma intellectuel, notamment en vue de la mise à l'écran du Capital de Marx. C'est 

aussi  à ce moment,  en 1928, qu'il  devient  enseignant  chercheur  au  V.G.I.K.,  la  nouvelle  école 

publique de cinéma. Tout l'acquis artistique et conceptuel que le cinéaste va réinvestir dans Ivan le 

Terrible, mais aussi dans Alexandre Nevski (référence aux modèles iconiques de Novgorod), afin 

de poursuivre sa recherche, se trouve déjà formulé dans cette réflexion. C'est en particulier vrai du 

retour conséquent sur les  techniques  artistiques de l'Orient. Il faudrait comparer, par exemple  la 

description du portrait de l'acteur Nakayama Tomisaburo par Sharaku avec le travail de maquillage 

sur le visage d'Ivan, notamment les croquis (rôle de la barbe, etc.). Les procédés à l'œuvre dans la 

construction de ce type de portrait et la composition de celui qui est analysé par Eisenstein forment 

une expression plastique du processus primaire analogue à la caricature et au dessin animé. En effet, 

Eisenstein, dans une analyse du « jeu tranché » de l'acteur de kabuki, écrit :

La  déconnexion  des  stades  polaires  de  l'expression  des  visages  en  opposition  brutale  est 
utilisée par moi dans notre nouveau film paysan. Par ce moyen, l'on obtient une plus grande 
acuité  du  « jeu  de  doute »  autour  de  la  centrifugeuse.  Le  lait  va-t-il  épaissir  ou  non  ? 

1 In Eisenstein, Film Form. Essays in film theory, ed. and trans. by Jay Leyda, San Diego, Harcourt Brace Jodanovich, 
1977.
2 Pour tous ces articles : op. cit.
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Tromperie ? Argent ? Ici, le processus psychologique du jeu des motivations — foi et doute 
— est décomposé en ses deux extrêmes : la joie (certitude) et l'accablement (déception). En 
outre,  tout cela est  brutalement souligné par  la lumière (nullement justifiée par le lieu de 
l'action). Ce qui apporte une augmentation notable de la tension.1

Un tel mode de décomposition de la continuité, opposé au jeu de « surface malléable et dénuée de 

résistance  organique  du  visage  de  l'acteur  professionnel. »2,  qui  faisait  tant  horreur  à  Artaud 

également, sera appliqué, nous le savons, à la figure architecturale chez Piranèse : il s'agit donc d'un 

processus général de variation discontinue, en quelque sorte. Eisenstein cite ainsi un spécialiste de 

Sharaku, Julius Kurth : « tandis que chaque détail pris à part est construit selon les principes d'un 

naturalisme  extrêmement  concentré,  leur  confrontation  générale  dans  la  composition se  trouve 

entièrement soumise au problème de la seule signification. Il prenait pour norme de proportions la 

quintessence  de  l'expressivité  psychologique. »3 Le  cinéaste  se  reconnaît  entièrement  dans  les 

modes  de  déformation  de  l'art d'extrême-Orient  :  « La  représentation  disproportionnée  d'un 

phénomène  nous  est  propre  organiquement,  primordialement. »4 C'est  ce  que  nous  avons  vu 

également,  à  propos  de  l'emploi  dans  La Ligne générale,  de  l'objectif  28  mm et  de l'effet  ex-

statique, à la fois comique et pathétique, que son rapport avec la construction de la mise en scène 

rendait possible au montage.

Or, dans le modèle extrême-oriental l'image, la peinture sont aussi écriture. Nous avons vu 

que Jakobson, qui a lu Eisenstein avec attention, explique que tout accord entre une perception et 

une  représentation  est  une  convention,  qu'il  appelle  « idéogramme »,  désignant  par  là 

l'automatisation  du  lien  entre  signe  et  référent,  c'est-à-dire  l'illusion  référentielle  du  réalisme. 

Lorsque la convention est trop généralement acceptée, elle se naturalise et la signifiance de l'écart 

d'où procède le sens, se perd : les représentations s'opposent alors à la pensée. Il faut donc déformer 

l'« idéogramme » et  le  but  des  artistes  de gauche est  de  produire  des  formes dont  le  mode de 

déformation résistera à la transitivité : « Le réalisme positiviste n'est nullement la forme correcte de 

la perception. Il est seulement  — fonction d'une  forme déterminée de l'ordre social, /implantant, 

après  l'autocratie  de  l'ordre  social,  l'autocratie  de  la  pensée. »5 Comment  est-il  possible  que  le 

fondement  empirique  de  la  logique  formelle,  l'impénétrabilité  des  corps,  qui  est  le  nerf  du 

positivisme, puisse devenir aussi un blocage de la pensée ? La question posée est celle de l'oubli de 

l'affect qui  conduisit  la  raison  à  se  fonder  sur  ce  « phénomène  originaire ».  Eisenstein  fera 

l'anamnèse  de  cette  problématique  en  faisant  retour  à  l'extrême-Orient  dès  son  premier  texte 

important publié pendant la réalisation de La Ligne générale : « Un point de jonction inattendu ».

Dans « La quatrième dimension au cinéma », il tire des conséquences de ces recherches en 

revenant  sur  la  nature  idéogrammatique et  donc différentielle  de l'image cinématique.  Ce texte 

1 « Hors cadre », op. cit., p. 26.
2 Id.
3 Ibid., p. 22.
4 Ibid.
5 Ibid.
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esquisse une histoire et un inventaire des formes de montages, à partir d'une post-analyse détaillée 

de La Ligne générale. Prenant le théâtre kabuki comme l'exemple, dans un rappel de son précédent 

texte « Un point de jonction inattendu », d'un espace plastique global dans lequel les stimuli ne se 

présentent pas linéairement, il l'oppose au « montage orthodoxe », où chaque plan représente  une 

dominante. Il réaffirme d'abord la nature différentielle de l'image cinématique :

Le cadre ne deviendra jamais une lettre, il restera toujours un hiéroglyphe multivoque.

Et sa lecture résulte seulement d'une confrontation, tout comme le hiéroglyphe qui 
n'acquiert des significations,  un sens et même des prononciations orales spécifiques (parfois 
diamétralement opposés les  uns aux autres) qu'en  fonction des combinaisons d'une lecture 
isolée, ou d'un petit signe, ou d'un indicateur de lecture placé à côté de lui.

À  la différence du  montage orthodoxe selon des dominantes particulières,  La Ligne 
générale a été montée autrement.

À l'« aristocratisme » de la dominante individuelle est venu se substituer le procédé de 
l'égalité en droits, « démocratique », de tous les stimuli considérés globalement, en tant que 
complexe.1

Il s'agit d'une fonction combinatoire du signe, impliquant des rapports de combinaison simultanés, 

comme dans le « monisme de l'ensemble » et le « conventionnalisme » du kabuki selon Eisenstein, 

où chaque composante n'est  pas l'accompagnement d'une autre,  chacune ayant  une signification 

égale2. Eisenstein y retrouve les principes d'équivalence du montage d'attractions, en effet :

L'outil de façonnage, ce sont les différentes parties constitutives de l'appareil théâtral (pour le 
spectateur, la « voix d'or » d'Ostoujev3 ne vaut pas plus que la couleur du maillot de la prima 
donna, le coup de timbale vaut autant que le monologue de Roméo, le grillon du foyer ne vaut 
pas moins que la salve tirée sous les fauteuils), amenées dans toute leur variété à une seule 
unité — légitimant leur présence — leur qualité d'attraction.4

Pour Eisenstein, à l'accompagnement de la dominante par d'autres éléments, se substitue le transfert 

des affects d'une « provocation » de la sensation ainsi déliée à une autre dans un espace global de 

résonance,  comme  au  cirque.  La  lecture  positionnelle  spatialisée  implique  la  polyphonie  et  la 

polyfocalité : « Les sommes ainsi obtenues peuvent être placées les unes par rapport aux autres dans 

n'importe quelles combinaisons conflictuelles, ouvrant en même temps des possibilités entièrement 

nouvelles de trouver des solutions de montage. »5 On retrouve le rapport entre trace consonantique 

et variation vocalique des voyelles que Eisenstein développera dans ses souvenirs sur Prokofiev. 

C'est aussi ce qui fait la différence sur le plan de l'écriture entre une partition d'opéra et celle d'une 

1 Op. cit., p. 8 ; pour Eisenstein, « hiéroglyphe » et « idéogramme » sont synonymes d'image, si ce n'est que l'un 
désigne l'image graphique et l'autre l'image conceptuelle, cf. « Hors cadre », op. cit.
2 « The unexpected », Film form, op. cit., p. 20.
3 (1874-1953) célèbre interprète du répertoire classique.
4 « Le montage des attractions », op. cit., p. 117.
5 « La quatrième dimension au cinéma », op. cit., p. 9.
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chanson à une voix.

Le  cinéaste  passe  d'ailleurs  à  la  « totale  correspondance »,  écrit-il,  du  montage,  de 

l'acoustique  et  de  la  musique,  en  décrivant  un nuage  moléculaire  de  « sonorités  secondaires » 

enveloppant la « sonorité fondamentale » et entrant en collision les unes avec les autres ; car il s'agit 

de montrer que le  montage polyphonique est bien construit musicalement et demande  une strate 

supplémentaire de sonorisation. Il analyse la notion de dominante du plan comme ton dominant des 

« sonorités secondaires », mais déterminantes (matière, lumière, différentes connotations selon  la 

culture et l'appartenance sociale du spectateur, etc.). Eisenstein entend, ici encore, remettre en cause 

l'effet  K,  où  chaque  plan  n'est  défini  que  par  sa  dominante,  laquelle  doit  idéalement  assurer 

l'univocité  du  plan  en  neutralisant,  voire  éliminant  autant  que  possible,  toute  autre  sonorité. 

Eisenstein compare les critères de l'acoustique et de la musique de façon très moderne : c'est déjà la 

question du « bruit » dans l'information et, en musique, la prise en compte des perturbations, pour 

créer les conditions de  la  forme polyphonique, contrapuntique et non plus harmonique. D'où, par 

exemple, des dissonances visuelles/acoustiques comme l'estropié et les moutons dans  la scène de 

procession.  Puis  il  passe  à  une  comparaison  avec  l'optique,  donnant  l'exemple  d'une  ligne  de 

montage optique : passer d'un plan tourné au 28 mm à un plan tourné au 310 mm1.

Ainsi,  chez  Eisenstein,  la  dominante  n'est  pas  hylémorphique  :  une  forme a  priori qui 

imprime à la matière son caractère, mais au contraire la résultante d'un ensemble de confrontations 

(comme  le  schème  de  calcul  des  forces  en  tension  dans  une  construction),  d'un « complexe 

harmonique », c'est-à-dire d'un système en contrepoint,  polyfocal, polyphonique, dont elle émerge 

dans l'expérience du spectateur : « C'est sur ce procédé qu'est construit le  montage de  La Ligne 

générale. Ce  montage ne repose absolument pas sur  une dominante  particulière, mais prend pour 

dominante la somme des excitations produites par tous les stimuli. » Or, Eisenstein affirme que ce 

montage commence « à  l'intérieur  du fragment »2.  Il  étend alors  le  principe  de  pars  pro toto à 

l'infini, car le fragment est  une  unité de  montage en tant qu'il est déjà  un complexe de  montage 

interne de stimuli : « Ainsi, ce qui est pris pour signe distinctif général du fragment, c'est sa sonorité 

physiologique globale toute entière, en tant qu'unité complexe de tous les stimuli qui la forment. »3 

La solution « démocratique », contrapuntique à la question de la dominante consiste alors à définir 

plusieurs types de dominantes et de méthodes de  montage associées et à les combiner dans  une 

même séquence ou  un même film, c'est-à-dire le  montage polyphonique : Eisenstein compare les 

exemples  du  Cuirassé  Potemkine et  de  La  Ligne  générale,  entrelaçant  montage rythmique  et 

montage tonal. Ce qui  unit ces différentes lignes, du côté de  la  construction est bien le thème. Il 

peut y avoir plusieurs dominantes non seulement dans le film, mais aussi dans une séquence,  une 

scène, ou un plan, toujours selon le principe de pars pro toto.

La  comparaison  avec  la  musique  est  censée  introduire  à  la  notion  controversée  de 

1 Id., pp. 8-9.
2 Ibid., p. 9.
3 Ibid.

278



« quatrième dimension » : le temps dans le système espace-temps en art, c'est-à-dire le problème de 

la composition par le montage. Ce qui est en jeu dans ce terme du jargon artistique, pour le cinéaste, 

c'est  le  sentiment  de  la  durée  :  Eisenstein  montre,  en  effet  que  le  « montage orthodoxe »  par 

dominante, qui semble être devenu une routine, se fait sur photogramme, immobilisé à la table de 

montage, à partir de signes distinctifs visuels. Or, il remarque que ce qui réunit visuellement et 

rythmiquement les fragments dans La Ligne générale n'est pas décelable en dehors du mouvement, 

comme  en  musique.  Eisenstein  s'élève  contre  les  conceptions  « métriques »  du  montage,  qui 

s'appuient littéralement sur  un calcul de longueur de  la pellicule,  purement quantitatif.  On peut 

imaginer,  et  c'est  probablement  ce qui  se passe aujourd'hui que,  étant  donné tant  de mètres de 

pellicule alloués, autorisés, le cinéaste est tenté en effet de mesurer en pourcentages de mètres de 

pellicule  la répartition des séquences : ce que Eisenstein remet ici en cause, c'est  une conception 

comptable de la mise en forme du film.

Or, en comparant perception sonore et perception visuelle, Eisenstein montre qu'elles sont 

incommensurables  l'une  à  l'autre,  l'une  touchant  l'ouïe,  l'autre  la  vue,  l'une  temporelle,  l'autre 

spatiale,  mais  que  leurs  « harmoniques »  ont  en  commun d'être  « globalement  des  sensations 

physiologiques », c'est-à-dire des affects primaires : 

Pour l'harmonique musical (le battement), à proprement parler, le terme j'« entends » 
ne convient déjà plus.

Ni pour l'harmonique visuel le terme « je vois ».

Pour les deux, une formule nouvelle et similaire intervient : « je ressens ».

(...)

La Ligne générale introduit le concept d'harmonique visuel.

C'est  dans le conflit  contrapuntique entre les harmoniques visuelles et  sonores que 
naîtra la composition du film sonore soviétique.1

Mais, comment est-il possible d'introduire ce troisième terme, l'« harmonique », entre des 

catégories de perception incommensurables, celle du temps (son) et celle de l'espace (image) ? Ce 

nouvel  appariement  esthétique  des  formes  a  priori de  la  sensibilité  est  rendu possible  par  une 

nouvelle détermination de la surface d'inscription : l'appareil cinématographique. Or,  la puissance 

dialectique du montage est de réaliser cette mise en concordance dans une forme disjonctive qui en 

expose en même temps la trace. Ce qui entraîne un espace potentiel de variation figurale, dont c'est 

l'originalité et le courage d'Eisenstein d'avoir tenu jusqu'au bout à l'explorer, film après film, au lieu 

de chercher à en fixer les règles reconnues conformes à  une définition  univoque de l'exigence de 

communicabilité, consensuelle ou/et autoritaire (le réalisme socialiste est à  la fois consensuel et 

1 Ibid., p. 13.
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autoritaire), qui serait le propre du cinéma — sa Gestalt. Sur cette base non normative, Eisenstein 

est en mesure de différencier différents modes de montage, dont il esquisse une typologie. Il dresse 

donc la liste des « catégories » de montage dans un ordre « historique » :

_métrique

_rythmique

_tonal 

_harmonique

_intellectuel

Le  montage métrique,  devenu  la  norme,  est  la  base  de  ce  que  Peter  Watkins  appelle 

aujourd'hui la « monoforme » : il s'agit exactement de séquencer le déroulement cinématographique 

selon une mesure complètement hétéronome au sentiment de la durée. Comme le montrera Watkins 

avec  précision,  la  longueur  des  bouts  de  montage est  prédéfinie  en  fonction  des  formats  de 

diffusion,  quels  que  soient  le  matériau et  l'idée.  De  même  ici,  Eisenstein  pointe  des  rapports 

métriques de proportion des intervalles qui s'appliquent comme des règles a priori : ainsi, la forme 

même est-elle  préalablement  soumise au concept,  ici  un concept  de nombre,  de mesure qui  se 

ramène à une conception comptable, à l'usage du producteur et du diffuseur, en Union Soviétique 

comme ailleurs. On ne pardonnera pas à Eisenstein, pas plus qu'à Peter Watkins aujourd'hui, sa 

conception exigeante de l'art audio-visuel et sa franchise. 

Déjà  dans  le  montage rythmique,  dont  l'escalier  d'Odessa  est  le  type,  l'intensité  de  la 

sensation  de mouvement  selon  la  qualification  du représenté  (différence entre  le  battement  des 

soldats et  la dégringolade du landau) introduit  une rupture de la métrique dans  la définition de  la 

longueur des fragments. Dans le montage tonal, l'affect devient déterminant : « Ici, le montage est 

placé sous le signe de la sonorité émotionnelle du fragment. Qui plus est, de la sonorité dominante. 

Du  ton général  du  fragment. »1 L'exemple  donné  est  celui  des  brumes  matinales  sur  le  port 

d'Odessa, où le rythme joue en contrepoint, à titre de « dominante secondaire ». L'intensification du 

contrepoint  introduit  au  conflit  jusqu'à  la  dissonance  entre  « contenu »  et  « forme »,  « mode 

mineur » et  « mode majeur », dont Eisenstein affirme qu'il  est  le principe de  mise en scène de 

l'ensemble de La Ligne générale, notamment pour la dissociation du thème érotique de tout « objet 

propre »,  de  toute  destination2.  On comprend  alors  mieux  le  rôle  de  la  mise  en  scène dans  la 

conception que Eisenstein se fait du « découpage », c'est-à-dire de la conception de la prise de vue 

du plan en fonction de  la ou les positions qu'il devra prendre au  montage par rapport aux autres 

plans. Ce qui relie organiquement les plans entre eux se conçoit en leur centre, plastiquement et 

formellement, c'est-à-dire sur le plan de l'Idée esthétique : le thème, en tant que fonction signifiante 

construite selon un schème. C'est frappant dans les leçons de mise en scène : chaque scène, comme 

« cellule »,  est  conçue  à  partir  de  son  noyau  conflictuel  énergétique  (son  potentiel  d'action  et 

1 Ibid., p. 18.
2 Cf. Ibid., p. 19 sq.
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d'apparition à l'écran) et ne se précise que progressivement et pas définitivement en ses limites. 

C'est toute l'efficacité, pas seulement pédagogique, du passage de  la  mise en scène théâtrale à  la 

mise en cadre. Ensuite, la prise de vue, le cadrage et le coupage au montage dépendront de la durée 

nécessaire à la possibilité de l'occurrence dans ce qui est donné à voir du principe thématique.

Eisenstein  passe  d'une  construction de  montage à  l'autre  par  conflit  dialectique interne, 

suivant à chaque fois un double mouvement régrédient et progrédient produisant un bond qualitatif 

(ex-stasis). Ainsi, le montage harmonique réunit-il la dissonance émotionnelle du montage tonal par 

la  régression  à  la  « sensation  immédiatement  physiologique »  des  conflits  d'« harmoniques » 

spatiales et temporelles infra-perceptives1. Dès lors, Eisenstein peut réfuter l'approche strictement 

visuelle  de  Malévitch  :  la  « cinématographicité »  n'est  pas  la  « picturalité »,  selon  le  modèle 

académique de la peinture de chevalet, pas plus qu'elle n'est une représentation de l'action. Elle n'en 

a  pas  moins  des  liens  aux  arts  plastiques.  Le  montage intellectuel,  comme  le  précédent,  est 

harmonique mais de « sonorités intellectuelles » : « C'est-à-dire  la combinaison conflictuelle des 

effets  intellectuels  accompagnant  les  fragments. »2 Cela  sur  le  plan  d'une  approche 

« physiologique »,  c'est-à-dire  économique,  de l'activité  du cerveau en termes de « vibrations ». 

Eisenstein donne alors l'exemple de la suite des dieux dans Octobre Séquence 4.

Fig. 65: Ilya Répine (1844-1930), Procession religieuse dans l'arrondissement de Koursk, 1880-83.

Sur le rôle des post-analyses de ses propres films par Eisenstein, une question que l'on peut 

se  poser  est  de  savoir  si  la  fonction  de  ces  textes  n'est  pas,  au  delà  d'une  louable  capacité 

autocritique, au sens  artistique s'entend, de montrer dans ces films des possibilités inexploitées et 

1  Cf. Ibid., p. 20.
2  Ibid., p. 23.
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qui eussent trouvé à se déployer plus richement dans des conditions de production plus sereines ? 

On  peut  penser  encore,  par  exemple,  à  la  procession  dans  La  Ligne  générale :  outre  que  la 

description enrichit  réellement  la perception esthétique de cette scène, on se prend à rêver d'un 

remontage que Eisenstein aurait pu en faire afin de la complexifier davantage et d'accentuer encore 

cette polyphonie visuelle, par des jeux de cadrages, de répétitions, de variations et de rythme, sans 

parler de ce qu'un travail sur le son et la musique sur les mêmes principes auraient pu apporter. C'est 

pourquoi la force esthétique intrinsèque de cette séquence lui confère de façon éclatante un attrait 

qui outrepasse manifestement sa fonction de propagande anti-religieuse, dans le plaisir que l'on peut 

y prendre. Le contraste tragique et comique entre les pauvres paysans se traînant dans la poussière 

et le brillant des images qu'ils s'épuisent à porter sous le soleil nous procure une émotion esthétique 

qui va bien au-delà de ce que nécessiterait une vulgaire caricature pour ladite propagande. Il s'agit 

de restituer et de penser, par la stratification du sens que le montage rend possible, le différend entre 

la symbolisation des processus psychiques du collectif et leur captation dans un genre de discours 

hiérarchisé. On en verra une pleine confirmation dans Que viva Mexico ! et, derechef, dans Le Pré 

de Béjine, Alexandre Nevski et Ivan le Terrible. Une procession de la chrétienté orthodoxe est avant 

tout un superbe motif cinématographique ; elle permet bel et bien de se poser la question : Qu'est-ce 

que le montage ? Mais cet enjeu « purement » artistique n'en est pas moins celui d'un sens, en tant 

que  la question de  la  forme est  la question de  l'être. Or, cette question ne peut être posée qu'en 

construisant  la  scène  de  son  apparaître  et  de  son  devenir.  Elle  est  donc  en  même  temps, 

indissociablement une question politique : celle de l'économie des visibilités et des sonorités, qui a 

précisément pour point de départ pour  la culture moderne l'appareillage de la théologie byzantine 

des icônes.

Pour  mieux  mettre  en  relief  l'apport  du  montage polyphonique  à  cette  économie,  nous 

pouvons  le  comparer  au  tableau  d'une  procession  religieuse  par  un peintre  réaliste  du  genre 

« ambulant », modèle esthétique du réalisme socialisteFig.  65.  On y voit  un ensemble confus,  une 

foule indistincte portant des images à peine discernables. Dans le montage de la procession de La 

Ligne générale, en revanche, chaque composante de l'ensemble se détache nettement et à égalité 

l'une avec l'autre, les icônes, notamment, ont à peu près autant d'importance dans l'ensemble que 

tous les protagonistes réunis, alors qu'elles sont indiscernables dans le tableau réaliste, qui pose un 

point de vue fixe, à distance. Ce qui compte alors, c'est l'idée d'un troupeau humain indifférencié 

mené par son berger. Chez Eisenstein, en revanche, les singularités se détachent du collectif tout en 

demeurant quelconques, dans  un régime de visagéité : nous voyons des visages, des gestes, des 

physionomies bien différenciés. En effet, la mise en scène chez Eisenstein situe le spectateur au 

milieu de la scène et non devant et laisse ainsi affleurer l'invisible du processus dont nous voyons 

une manifestation. Il faut, en outre, rappeler ici que le choix de chaque type, même pour une brève 

apparition, requérait un épuisant et coûteux travail de recherche, généralement dans les lieux de vie 

des groupes les plus pauvres, foyers de nuit, hospices, etc, puis de sélection. Voilà encore une part 
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considérable du travail invu de mise en scène entièrement transformée en énergie artistique par le 

montage. Il s'agit,  par conséquent, de composer  une  mosaïque de détails de corps et de visages 

nettement distincts, mais formant ensemble un mouvement complexe dans l'entrelacs du montage. 

C'est le signe d'un fort  investissement d'Eisenstein dans cette scène. Il ne s'agit donc pas d'une 

différence  entre  une  mise  en  scène passéiste  parce  que  « théâtrale »,  qui  serait  conforme à  la 

signification de la procession et, dans la scène de l'écrémeuse, d'un pas en avant vers un « cinéma 

pur » : la « théâtralité » de la scène de la procession est entièrement cinématographique. Il s'agit, en 

revanche, de deux solutions de montage différentes dans une même séquence, formant  une image 

globale dialectique.

Il y a donc dans cette scène de procession une construction en conflit sur le plan du montage 

entre  la  forme et  la  signification  qui  dénote  la  superstition  et  connote  donc  l'« ancien » 

négativement. Le sens obvie, en revanche, apparaît déjà plus complexe. La théâtralité manifeste de 

la scène est, au fond, motivée non par  une association entre le théâtre et  la religion comme deux 

formes dépassées, mais par l'accord entre ces deux formes en tant qu'elles sont liées à la notion de 

rituel. Une procession pour faire tomber la pluie, ce n'est pas propre à la religion chrétienne : c'est 

même  un acte  caractérisé  de  croyance  en  la  magie  et  non  un acte  de  foi,  qui  se  dénonce 

comiquement lorsque le prêtre tapote le cadran de son baromètre comme un ultime recours à l'échec 

de ses prétentions thaumaturgiques. Ce prêtre, qui ne comprend plus le fond même de sa propre 

religion outrepasse les limites de ce que l'économie chrétienne byzantine du visible autorise en 

matière de « faire voir » pour « faire croire » et  il  confond volonté,  foi  et  prophétisme. Ce que 

montre Eisenstein ici, chez le clerc, c'est cette ignorance, cet orgueil et ce mépris du peuple qui le 

conduit à « régresser » aux stades les plus archaïques. Mais ce n'est une régression que parce qu'elle 

procède de l'ignorance et  de  la  désorientation :  quand les paysans  perpétuent  des  formes aussi 

archaïques de rituels de fécondité, dans la noce de Fomka, nous assistons à une forme de survivance 

dans un cadre demeuré populaire et non clérical ; la régression rituelle carnavalesque y est source de 

régénération, ce qui est le principe de tout rituel, en ce qu'il lie la pulsion de mort, la répétition, à la 

pulsion de vie, le renouveau.  La désorientation du prêtre est liée à son isolement, marqué par ces 

plans  énigmatiques  en  contre-jour,  où il  apparaît  avec  une  canne et  un grand chapeau :  figure 

dostoïevskienne de romantique et de conspirateur. En revanche, le rituel de fécondation de la vache 

alias Marfa/Europe par Fomka/Zeus-Apis est collectif, personne ne l'a décidé, tout le monde sait 

que l'on fait comme ça depuis des temps immémoriaux : autonomie du collectif « appareillé » par la 

forme symbolique, c'est-à-dire la narration, ici — signe de la société sans État,  affect du bonheur, 

promesse du sentiment de joie.

Il  ne s'agit  donc pas  de mettre  ces  images plaisantes  au  service  du stalinisme,  mais  au 

contraire de montrer ce que le communisme doit devenir, ce qu'il pourrait être. Car le montage des 

temporalités  hétérogènes,  de  la  technique industrielle  des  ouvriers  et  du paganisme animiste  et 
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panthéiste  des  cultivateurs,  présenté  par  Eisenstein  dans  La  Ligne  générale n'implique  pas 

l'affrontement  de  ces  temporalités  et  la  victoire  du  nouveau  sur  l'ancien,  dans  un mouvement 

d'Aufhebung, de synthèse téléologique où le « nouveau » récupérerait à son profit, en le dépassant 

et en l'absorbant, l'énergie libidinale de l'« ancien ». Non, le  montage donne à penser le devenir 

infini d'une coexistence des temporalités : un mariage, un appariement mutuel. Il part d'un conflit, 

en  théâtralise  la  part du  différend  et  indique  par-delà  un autre  plan  de  consistance  des 

hétérogénéités. La fécondité de l'archaïque est sauvée et justifiée, désenclavée, grâce à la technique 

et  non  absorbée  et  dépassée  :  c'est  l'utopie  de  Fourier.  Les  kolkhozes sont  destinés  à 

l'interconnexion les uns aux autres. Nous nous trouvons au seuil du stade d'un nouveau champ en 

réseau, innervé par l'information  technique, analogue à celui que décrit Simondon et souhaité par 

Flusser, qui était le programme du désurbanisme : nous allons y revenir.

La question et l'enjeu du  montage posés par Eisenstein, c'est donc  la possibilité pour des 

images  de  faire  sens  et  de  constituer  un mode  de  vérité  sans  le  soutien  de  la  continuité 

spatiotemporelle de la fable comme de la cohérence de la logique. Il y a des fragments dissociés et 

hétérogènes de réel et de vérité, qui échappent à tout concept  unitaire de  la réalité comme de  la 

vérité,  que les  images permettent  d'enregistrer  et  que le  montage cinématographique permet  de 

penser dans l'acte même de leur composition, validé par l'affect de même que l'affect valide l'après-

coup et permet d'identifier un noyau de vérité historique au sein du chaos des représentations et des 

souvenirs-écran de l'analysant. Par-delà l'émotion qui confond tout, par-delà le sentiment qui est une 

formation de compromis ou un pur silence rémanent, l'affect devant l'image montée avec d'autres ou 

elle-même  montage (allégorie)  déchire  l'épaisseur  de  la  mémoire  et  de  l'oubli.  L'extase  de 

l'écrémeuse est ainsi une image dialectique ; elle intervient dès le début afin de marquer le différend 

et de permettre au spectateur de faire le partage entre bonne et mauvaise arkhè : d'une part, l'arkhè 

matricielle indéterminée et carnavalesque de l'écart et du désir de l'être-ensemble des singularités, 

réserve du temps ouvrant la possibilité d'un espace de jeu fécond avec la technique et, d'autre part, 

l'arkhè de l'Un, origine et fin qui commande au multiple par le truchement de l'objet, comme fétiche 

de la limite et de la clôture du Tout. L'outil ne reste donc qu'un deus ex machina, une marchandise, 

s'il ne s'intègre pas à  un réseau d'innervation de l'espace social. Car  la marchandise a  la capacité 

« magique » de transformer tout espace en écrin de son éclat et l'espace public en médium de son 

rayonnement et de sa circulation, comme le dit Derrida :

Défi  ou invitation,  « encouragement »,  séduction contre séduction,  désir  ou guerre, 
amour ou haine, provocation des autres fantômes : Marx y insiste beaucoup car il y a  un 
multiple de cette socialité (il y a toujours plus d'une marchandise, plus d'un esprit et encore 
plus de spectres) et le  nombre appartient au mouvement même, au processus non fini de  la 
spectralisation  (Baudelaire  avait  très  bien  dit  le  nombre  dans  la  ville-fourmilière  du 
capitalisme moderne — le fantôme, la foule, l'argent, la prostitution — et Benjamin après lui). 
Car si aucune valeur d'usage ne peut à elle seule produire cette mysticité ou cet effet spectral 
de  la marchandise, et si ce secret est à  la fois profond et superficiel, opaque et transparent, 
secret d'autant plus secret qu'il ne cache derrière lui aucune essence substantielle, c'est qu'il 
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naît d'une  relation (férance, différence, référence et différance), comme double rapport, on 
devrait dire comme double lien social.

Ce double  socius lie  d'une part les  hommes entre eux.  Il  les associe en tant qu'ils 
s'intéressent de tout  temps au  temps, note aussitôt Marx, au  temps ou à  la durée du travail, 
cela dans toutes les cultures et dans tous les états du développement techno-économique. Ce 
socius lie donc des « hommes » qui sont d'abord des expériences du  temps, des existences 
déterminées par ce rapport au  temps qui lui-même ne serait pas possible sans survivance et 
revenance, sans cet être « out of joint » qui disloque  la présence à soi du présent vivant et 
instaure par là même le rapport à l'autre. Le même socius,  la même « forme sociale » de  la 
relation lie d'autre part les choses-marchandises entre elles. D'autre part, mais comment ? et 
comment  ce  qui  a  lieu  d'une  part entre  les  hommes,  dans  leur  appréhension  du  temps, 
s'explique-t-il par ce qui a lieu  d'autre part entre ces spectres que sont les marchandises ? 
Comment  ceux  qu'on  appelle  des  « hommes »,  des  hommes  vivants,  des  existences 
temporelles et finies, sont-ils assujettis, dans leurs rapports sociaux, à ces spectres que sont les 
rapports, également sociaux, entre les marchandises ?1

Les rapports sociaux entre marchandises viennent hanter les rapports sociaux immémoriaux 

entre les choses, aussi articulés que la parole, formant l'une des strates du symbolique et donc des 

relations  humaines.  La  marchandise  disloque  les  rapports  traditionnels  pour  s'y  substituer,  y 

instaurer d'autres liens qui  la servent, puis se naturaliser comme la « réalité toujours déjà-là ». Le 

montage dans La Ligne générale dénonce ces processus de naturalisation des rapports de choses à 

travers les caricatures des  koulaks, d'une part, et, d'autre part, les bureaucrates, lesquels parodient 

les figures sentimentales du cinéma de divertissement marquées par la marchandise. L'inhumanité 

des figures de  koulaks procède d'une osmose avec  la confusion des choses et  de  la nature que 

suppose  l'idée  d'abondanceSéquence  23.  Le  traitement  en  gros  plan  opère  deux  choses  :  il  grossit 

littéralement  le  trait,  jusqu'à  un excès  informe d'une  densité  à  laquelle  les  arts  graphiques  ne 

peuvent  atteindre,  et  il  soumet  cette  jouissance  fusionnelle  de  l'être-là à  la  fragmentation 

transformante de l'écriture cinématique. C'est aussi la fonction de l'écriture que d'exercer à une sorte 

de memento mori, qui est surtout le courage d'affronter l'indétermination constitutive de l'être, sans 

quoi on ne saurait rendre justice :

À supposer  que  la  Nature refuse le  saut,  on comprend pourquoi  l'Écriture ne sera 
jamais la Nature. Elle ne procède que par sauts. Ce qui la rend périlleuse. La mort se promène 
entre les lettres. Écrire, ce qui s'appelle écrire, suppose l'accès à l'esprit par le courage de 
perdre la vie, de mourir à la nature.2

Le  montage est écriture en cela : il disloque l'évidence spatiotemporelle pour rendre possible  la 

pensée de nouveaux rapports, de nouveaux rapprochements sur le plan de  la sensibilité et de  la 

perception distraite. Il y a, en outre, un écart supplémentaire : les paysans ne passant pas par le stade 

de  la marchandise, l'objet  technique devient, dans le cinéma soviétique d'Eisenstein, l'agent d'une 

forme inédite d'interconnexion libidinale.

Il  faut  donc bien  saisir  la  dialectique ouverte  de  l'« ancien »  et  du  « nouveau »,  qui  ne 

1 Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, op. cit., pp. 244-246.
2 Jacques Derrida, « Edmond Jabès et la question du livre », L'écriture et la différence, op. cit., p. 108.
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recouvre pas celle de la ville et de la campagne, dans La Ligne générale, à partir de l'analyse par 

Eisenstein  de  l'enchaînement  des  deux  séquences  :  la  procession  et  l'extase  de  l'écrémeuse1. 

Eisenstein met en place  une structure d'ambivalence et d'oscillation  dialectique telle que c'est au 

spectateur de décider en fin de compte s'il opte pour  une approche irrationnelle ou rationnelle, y 

compris une fois le doute surmonté sur les vertus de l'écrémeuse : la technique procède-t-elle de la 

magie, du miracle, ou au contraire ses bienfaits impliquent-ils une meilleure organisation sociale, et 

laquelle ? Centralisée ? Décentralisée ? Faut-il que les cultivateurs renoncent entièrement à leur 

ancien mode de vie ? Pour autant, nous sentons bien qu'il n'y a pas polysémie : le film au contraire 

est organisé de façon concertée, en dépit de la mise en déroute de la diégèse, si ce n'est grâce à cette 

dislocation narrative même. Eisenstein est  parvenu à mettre en place  une véritable  construction 

interrogative et ouverte, marquée notamment par l'intertitre situé à l'articulation du diptyque ; c'est 

sur le choix des termes du problème qu'intervient l'archi-tectonique du film. Eisenstein ne renonce 

pas pour autant à proposer un jugement, mais celui-ci est suggéré et ne se veut pas conclusif, il vient 

plutôt se poser en accent à certains moments.

Le différend entre les deux attitudes est tout à fait clair pour Eisenstein et s'il y a en effet 

« conversion » c'est par un saut, une discontinuité, un basculement dans le contraire très nettement 

marqués : il s'agit bel et bien de transformation révolutionnaire du mode de vie et d'un choix entre 

mensonge et  vérité,  mystification et  raison.  En revanche,  les  forces  archaïques convoquées  par 

Eisenstein  avec  une  ironie  carnavalesque  évidente  ce  sont  les  forces  chtoniennes  et  quasi-

panthéistes de  la fécondité  la plus exubérante, c'est  la nature naturante en tant que  phusis rendue 

stérile par le dualisme de l'« esprit » et du « corps », et c'est le désir de bonheur contre la soumission 

à une volonté divine qui serait toute puissante et arbitraire. Eros dans le film se heurte à trois figures 

de la pulsion de mort extériorisée : le prêtre, la bureaucratie et les koulaks ; ils représentent des états 

qui s'introduisent dans l'espace des différences pour le contrôler et le figer en un ordre s'opposant 

aux déplacements, au mouvement de l'espacement constitutif du temps et de la liberté. La différence 

est condition de  la liberté, mais l'écart menace de se réifier dans  un partage du sensible donné et 

s'opposant alors au mouvement,  soumettant les relations entre les êtres et  les  choses à  la seule 

répétition, les canalisant dans l'impasse. À force de réduire au possible l'horizon de l'Impossible, le 

possible intériorise l'impossibilité et plus rien n'est possible que ce qui est déjà là, puis tout devient 

impossible  — entropie.  Le film montre tout cela très  clairement,  notamment dans  la scène des 

moissons à contre-temps gâchées par l'inertie de  la bureaucratie,  laquelle n'est que l'allégorie de 

l'inertie sociale (byt).

 Or il y a encore dans le film une quatrième figuration de la pulsion de mort, interne celle-

là : le recours à  la magie pour conjurer l'empoisonnement. Cet  archaïque-là est tout différent du 

joyeux panthéisme des noces de Fomka : c'est un retours spectral, nocturne, une abdication devant 

la mort et son adoration sous le masque dérisoire et transparent d'une conjuration magique (les trois 

1 La non-indifférente nature, op. cit., p. 122 sq.
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crânes posés comme un Golgotha et qui trouverons un écho dans Que viva Mexico !) ; c'est pire que 

le retour à  la situation de séparation initiale. C'est  la marque d'une soumission accablée et sans 

recours à l'irrationnel et à la nécessité, qui prenait de meilleurs atours lors de la procession, car on y 

voyait les paysans encore capables de se relever de la déception pour interroger le soi-disant maître 

de  la  vérité  et  des  pouvoirs  de  la  vie.  Les  progrès matériels  ne suffisent  pas,  s'il  manque  une 

construction de la vie collective techniquement et politiquement articulée, par-delà l'acquisition de 

machines comme marchandises, fût-ce dans une économie socialiste.

Ce que met en scène la séquence procession/écrémeuse c'est donc à la fois la contiguïté et la 

discontinuité de deux enjeux de foi et de confiance et, temporellement, d'une fin et d'un début. Le 

début  d'une  nouvelle  époque,  Eisenstein  le  dit  aussi  pour  la  technique et  pour  l'art,  apparaîtra 

nécessairement comme tout commencement, comme  un retour aux stades les plus  archaïques de 

l'hominisation.  Mais  cette  résonance  avec  l'arkhè est  dialectique,  elle  marque  en  même  temps 

l'événement, une rupture avec le passé immédiat, une réinvention des rapports au passé en général 

et notamment  la chance, à chaque nouvelle fois, d'un commencement authentique dans  la clarté 

d'une  illumination  profane  de  l'à-présent,  — où  l'arkhè n'est  plus  reçue  mais  interrogé  dans 

l'imprésentabilité du nouveau, comme pensée de l'utopie. Il n'y a donc pas captation de l'ancien par 

le nouveau, au contraire : leur contiguïté montre leur incommensurabilité. Mais ce que présente 

aussi dialectiquement cette contiguïté, en rapport avec le retour à la sorcellerie, c'est en revanche un 

avertissement : que le nouveau ne soit pas capté par l'ancien. Ce film s'inscrit dans le cadre des 

derniers  combats  de  l'art de  gauche  pour  son  existence  publique,  autour  des  architectes 

constructivistes de l'O.C.A., amis du cinéaste, dont l'architecte Bourov pour La Ligne générale, et 

du groupe Octobre, dont Eisenstein sera un membre fondateur avant son voyage en Occident. Nous 

voyons  donc  à  l'œuvre  la  capacité  du  montage à  jouer  des  parallélismes  et  des  chiasmes  en 

réintroduisant de l'écart dont c'est l'entière responsabilité du spectateur de s'y aventurer ou pas, de 

s'en tenir au sens informatif, ou de pénétrer dans la forêt, l'archipel, le labyrinthe du sens obvie, à 

l'aide du « sens obtus », c'est-à-dire en se laissant guider par ses affects et le jeu de l'imagination, de 

l'entendement et de  la mémoire, qu'ils engagent, et dont le cinéaste a disposé l'espace de jeu, les 

pièces et quelques balises. L'avertissement est, dès lors, assez clair et il s'adresse au système nommé 

Staline  :  si  vous  croyez pouvoir  capter  des  forces  irrationnelles  sous  la  forme élaborée  que  la 

chrétienté byzantine leur imposa à grand peine, c'est-à-dire de l'économie des visibilités, il n'en ira 

pas impunément de l'essence même du régime et vous n'obtiendrez que le retour aux formes les plus 

dégradées, parce que irrémédiablement dépassées par leur dissociation d'avec la technique et l'art, 

de  la  magie.  Comme  dans  tous  ses  films,  Eisenstein  assume  la  thématique  imposée  par  les 

circonstances, mais c'est pour la confronter à la question politique de la commande sociale, c'est-à-

dire des masses, dans son universalité et poser inlassablement les questions corrélatives de la vérité 

et de la justice.
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b. stratification, anachronisme et montage vertical : Alexandre Nevski

Le film Alexandre Nevski est placé sous le signe de l'affect pur :  la musique du paysage. 

S'agissant  d'un film  qui  affiche  l'artifice  de  la  mise  en  scène aussi  impudemment,  une  telle 

affirmation a peut-être de quoi surprendre. Ce film semble, à première vue, un conte destiné à des 

« enfants », dans le contexte officiel nationaliste de « retour au folklore » de  la période, dont on 

attend pourtant qu'ils se tiennent prêts à sacrifier leur vie pour sauver la « patrie » du « socialisme 

dans  un seul  pays ».  Afin  d'entrer  dans  ce  film,  il  faut  alors  faire  un détour  par  son contexte 

historique. Après que l'armée rouge a montré, malgré les purges, une capacité étonnante à faire 

échec à l'expansionnisme nippon, sur lequel Hitler comptait pour prendre l'Union Soviétique en 

tenaille, Staline se croit en mesure de défier l'Allemagne nazie et passe alors commande de ce film 

patriotique.

Eisenstein, récemment réhabilité, après son exécution symbolique par la destruction du Pré 

de Béjine  1 destinée à le briser, se voit ainsi offrir  une nouvelle chance. Les détails maintenant 

mieux connus de cette affaire montrent la complexité des rapports d'influence subsistant au sein de 

la  culture,  tout  particulièrement  dans  l'industrie  cinématographique soviétique  qui  demeure  une 

vitrine de l'U.R.S.S. et, à l'intérieur, est estimée par le pouvoir comme un moyen irremplaçable de 

distraire et d'instruire les masses. Choumiatski était jusqu'ici directeur du Comité du film, il avait 

fait d'Eisenstein la cible principale de sa campagne contre le cinéma de gauche et pour un cinéma de 

divertissement calqué sur Hollywood, dans des limites conformes au point de vue du parti, bien 

entendu. Ce personnage n'a pas peu contribué à l'échec de Que viva Mexico ! et se rendit surtout 

responsable  de  la  destruction  irrémédiable  du  Pré  de  Béjine.  Sa  disgrâce  et,  finalement,  son 

exécution pour « sabotage » montre assez l'intérêt stratégique que représentait le cinéma de qualité 

en  Union  Soviétique.  En  effet,  des  acteurs  influents  de  la  culture  officielle,  Alexis  Angarov, 

directeur de Kultpros, et surtout l'écrivain Vsévolod Vichnievski, homme de confiance de Staline, 

avaient attiré son attention sur l'excès de zèle du directeur de  la cinématographie et prirent, avec 

succès, contre celui-ci la défense d'Eisenstein, ce qui conduisit à la commande d'Alexandre Nevski.

Pour mieux comprendre l'ambivalence de la position du cinéaste, osons cette comparaison : 

comme le Prisonnier, anti-héros éponyme de la série de Patrick Mac Goohan, il était encore « trop 

précieux » pour être éliminé tout de suite. Mais il n'était pas disposé non plus à céder sur tout et 

même pas à faire  un film « exemplaire », tel que  Tchapaïev, des frères Vassiliev. Rappelons que 

Eisenstein n'adhéra jamais au « parti communiste », ci-devant bolchevik, ce qui sous Staline, on le 

sait, suffisait à rendre suspect un homme public. Il était même prêt à renoncer à faire des films, mais 

ses collègues ne supportèrent pas son intransigeance,  jugée hautaine,  ce qui  lui  valut  la  séance 

1 Le film fut d'abord interdit par le Politburo, le 5 mars 1937, puis détruit sur ordre de Choumiatsky, lequel avait entre 
temps rendue publique, en pleine période de purges, une décision qui devait rester secrète ; cf. Gérard Conio, 
Eisenstein. Le cinéma comme art total, op. cit. ; sur l'ensemble du dossier : cf. Eric Schmulevitch, Un « procès de 
Moscou » au cinéma. Le pré de Béjine d’Eisenstein, op. cit.
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d'humiliation  publique  du  8  janvier  1935  au  Congrès  des  Travailleurs  de  la  Cinématographie 

Soviétique1,  où  seul  Koulechov eut  le  courage  de  ne  pas  se  joindre  à  la  curée  et  de  prendre 

publiquement et fermement sa défense. Eisenstein n'en soutint pas moins ses positions  artistiques 

tout en cherchant son salut dans la réalisation du Pré de Béjine, puisqu'on ne lui demandait, semble-

t-il, que de faire un film. 

À son retour d'Occident, Choumiatski ne lui proposait que des projets tels que  la comédie 

musicale Les joyeux garçons, sans aucun rapport avec ses sujets de prédilection, qu'il refusa et qui 

fut  réalisée par  Alexandrov.  Eisenstein proposa de nombreux projets,  systématiquement  rejetés, 

dont une comédie : M.M.M. (un projet remontant à 1928), une satire de la société russe marquée par 

le capitalisme d'État, telle qu'il  la trouva à son retour, mise en regard d'une anamnèse historique 

amenée par les cauchemars et hallucinations que le « héros », un directeur d'Intourist dans une ville 

russe indéterminée, subissait sans cesse. On voit que ce projet est très proche, sur le plan de  la 

forme et de la présentation du processus psychique, de la scène d'Ulysse que nous avons analysée2 : 

« Circé »,  laquelle  constitue  un bon  exemple  de  la  complexité  spatio-temporelle  que  pouvait 

impliquer l'extension du monologue intérieur au cinéma audio-visuel et non seulement « parlant ». 

Du  Consul noir, sur  la révolution haïtienne3, à  Moscou, fresque « historique » construite selon le 

principe de géographie anachronique de  Que viva Mexico !,  les  sujets  proposés par  Eisenstein 

touchaient tous au passé historique, à l'exception relative de La Condition humaine d'après le roman 

de Malraux4. Confier au cinéaste un sujet touchant à l'histoire de la Russie médiévale correspondait 

donc bien à ce qu'il était prêt à consentir à ce moment là.

Dans un texte de présentation du film, Eisenstein déclare que son thème est le patriotisme. 

Mais il ne suffit pas de constater que Eisenstein fait du sujet de la commande le thème de son film, 

car nous avons vu que le cinéaste, fidèle aux critères de l'école formaliste, différencie toujours le 

sujet et le thème, comme deux étapes de l'élaboration : le sujet est donné, c'est un matériau, le thème 

est le processus de sa transformation  artistique. Par conséquent il faut se demander si, appelant 

thème l'idée de patriotisme,  Eisenstein soumet celle-ci  au processus  de déconstruction du sujet 

qu'elle constitue à travers  une figure de héros national : Alexandre Nevski. En d'autres termes, il 

faut se poser  la question de l'attitude d'Eisenstein envers l'idéologie du sujet d'Alexandre Nevski, 

comme incarnation du patriote et du stratège exemplaire à laquelle Staline veut se voir comparé. Or, 

Eisenstein travaille  ce sujet  de commande pour  l'universaliser  thématiquement,  en étendant  ses 

résonances à  la guerre d'Espagne, aux luttes anti-coloniales et en gardant à l'esprit  la révolution 

1 Équivalent pour le cinéma du Congrès de l'Union des écrivains de 1934, également destiné à entériner la doctrine du 
réalisme socialiste.
2 Cf. chap. III.1/b.
3 Projet qui lui tenait fort à cœur, en raison de son amitié avec des artistes et intellectuels noirs américains, tels que Paul 
Robeson, de son intérêt pour la culture afro-américaine, l'émancipation des noirs (il donne des conférences au « Negro 
Straight Collège » et à l'église baptiste de la Nouvelle Orléans les 27 et 28 mars 1932) et les mouvements 
révolutionnaires de décolonisation.
4 Sur tous ces projets, cf. Jay Leyda, Zina Voynow, Eisenstein at work, catalogue d'exposition, New York, Pantheon 
Book/MOMA, 1982. 
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mexicaine :

Ce qui passait  au premier plan,  c'était  la sensation rafraîchissante de faire quelque 
chose d'essentiellement contemporain, de retrouver l'écho d'aujourd'hui dès la première ligne 
des chroniques et des légendes !

Par l'esprit, le treizième siècle baigne dans la même tonalité affective que le nôtre. Et, 
par  la  lettre  même,  les  événements  sont  familiers  au  point  de  paraître  des  moulages.  Je 
n'oublierai jamais le jour où, reposant le journal où je venais de lire la destruction de Guernica 
par les fascistes, j'ouvre un livre d'histoire, et tombe sur le récit de la destruction de Guersik 
par les croisés : on l'eût dit copié mot pour mot. Encore un élément qui venait préciser dans 
quel style le film devrait traiter sa matière.1

Pour tenter d'élucider l'attitude d'Eisenstein envers un sujet à la gloire d'un héros individuel, 

d'un chef de guerre dont il fallait faire  un héros positif,  reportons-nous à  la critique que fait le 

cinéaste du film qui représenta, en 1934, le tournant jugé décisif du cinéma soviétique vers  une 

réponse plus adaptée à  la sensibilité du public populaire et  de  la nouvelle génération en  Union 

Soviétique : Tchapaïev, des frères Vassiliev, sur le chef d'un groupe de partisans pendant la guerre 

civile2. Ce film reçut  une approbation officielle marquée car, pour  la première fois au cinéma, il 

faisait de  la mise en valeur de l'action organisatrice du parti son thème principal. Ce film prenait 

acte,  dans  une  certaine  mesure,  de  la  remise  en  cause  du  pacte  implicite  entre  les  cinéastes 

soviétiques et le pouvoir  bolchevik qui avait cours jusqu'alors : celui-ci formulait  la demande en 

terme  d'instruction  idéologique  des  masses  et  les  cinéastes,  tout  en  répondant  à  la  demande 

officielle,  étaient  libres  de  l'interpréter  sur  le  plan  de  la  forme.  Or,  les  cinéastes,  bien  que 

communistes, se souciaient peu jusque là de refléter exactement le point de vue du parti sur le réel. 

Ce que dit Eisenstein de  Tchapaïev, dans  un article publié en 1940, renvoie à  Alexandre 

Nevski,  réalisé  en  1938  dans  le  contexte  de  ce  tournant,  marqué  donc  par  la  convergence 

« pertinente » d'un film de qualité et à succès avec la vision du monde léniniste du parti unique :

L'un des traits du haut pathétisme de  Tchapaïev était le fait que là,  le héros ne se 
trouvait pas hissé sur un piédestal.

Que là, le héros n'était pas montré détaché du milieu humain, placé  au-dessus des 
autres hommes, galopant devant les autres hommes.

Là, le héros était montré comme la chair de la chair de sa classe ; à l'intérieur d'elle ; 
avec elle ; non seulement celui qui la mène, mais aussi celui qui l'écoute — un authentique 
héros populaire.

Combien serait « extatique » l'image d'un simple soldat dont la place est dans les rangs 
et qui, en héros, vient se placer devant.

Tout aussi « extatique » est l'image du héros qui, « par son grade », a sa place devant 
les rangs, lorsqu'il est montré dans les rangs, chair de la chair de ses semblables.

Lorsque le héros est représenté de telle manière que l'on sent que lui — c'est nous ; lui 
— c'est chacun de nous, simples soldats ; lui — c'est « nous autres, vous et moi ».

Le héros, ainsi, n'est pas abaissé, nivelé.
Ainsi l'on montre que les rangs d'où est sorti le héros sont au même niveau que lui.

1 Réflexions d'un cinéaste, op. cit., pp. 40-41.
2 Cf. Marc Ferro, Cinéma et histoire, op cit., pp. 204-205.
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Ainsi, tout le peuple dont il est issu est élevé au niveau du héros.
(...)
Car, chez Tchapaïev il n'y a pas dissociation entre le commandant et le simple soldat.
Il y a en lui cette unité qui peut exister seulement dans l'armée du socialisme marchant 

à la victoire.1

Or, dans ce commentaire, le cinéaste ne dit rien de ce qui faisait pourtant la nouveauté de ce film 

aux yeux de ceux qui, dans un éditorial de la Pravda l'érigèrent en exemple à sa sortie : l'illustration 

du rôle dirigeant infaillible et de l'« immortalité » du parti  bolchevik, véritable « héros » du film, 

incarné par le commissaire politique Foumarov, qui s'oppose à l'impulsivité de Tchapaïev et  le 

« rééduque ». Celui-ci meurt à la fin du film, alors que son détachement de partisans est en déroute, 

pourchassé par les blancs, lesquels seront finalement vaincus par  la cavalerie de l'armée rouge. 

Eisenstein passe entièrement sous silence cette signification et s'intéresse au sens pathétique de la 

scène principale d'attraction émotionnelle, le début de l'attaque des blancs, qui met précisément en 

scène l'action de Tchapaïev au milieu du collectif. Il en compare le pathétique « prosaïque », qui est 

pour lui la véritable nouveauté du film, au pathétique « en vers » du Potemkine. Enfin, il le met en 

rapport avec Alexandre Nevski, toujours dans un mouvement dialectique régressif/progressif :

Naissent  Alexandre Nevski (1938) et  Chtchors  (1939), liés de toute évidence à  un 
nouvel aspect de la tradition de l'écriture pathétique pré-Tchapaïevienne, celle de l'époque du 
Cuirassé et d'Arsenal 2.

Un jour  peut-être  parviendra-t-on  à  déchiffrer  ou  à  dégager  quelque  « loi  de 
continuité » historique pour ces sortes de changements « par pulsations ».

Mais  la détermination historique de  la particularité stylistique de ces deux films est 
d'ores et déjà nettement perceptible.

Pour tous les deux, la période culminante de la création coïncide avec l'immense levée 
patriotique de tout notre pays.

Avec cette ardente levée du patriotisme qui reste indissolublement liée à l'héroïsme 
des combats du lac Hassan3.

Le pathétisme ardent du combat qui embrasa tous les peuples de l'U.R.S.S. au cours 
des années 1938-39, fut l'élément qui détermina « la gîte » méthodologique en quoi s'incarna 
l'écriture pathétique des deux films.

Porté sur les épaules de l'élan patriotique de millions d'hommes, ces deux films  — 
Nevski, Chtchors — sont devenus des espèces de piliers d'un portail par lequel (...) allaient de 
nouveau couler en large flot des films d'une grande envolée pathétique du premier type.4

Ainsi, le thème du patriotisme est-il pour Eisenstein, encore une fois, avant tout un thème collectif 

d'une portée universelle renvoyant à l'événement révolutionnaire.  La séquence capitale du film, la 

bataille sur le  lac Peïpul est  une scène de masse, où Alexandre Nevski apparaît peu, même dans 

l'ensemble des plans rapprochés montrant les principaux personnages : Bouslaï, Gavrilo et Ignace 

ont la vedette. Mais le héros principal, c'est la troupe des moujikis, accompagnée de ses musiciens 

qui donnent  une note carnavalesque à  la tonalité burlesque de cette partie de  la bataille, en léger 

1 La non-indifférente nature 2, op. cit., pp. 31-32.
2 Chtchors et Arsenal sont des films de Dovjenko.
3 C'est-à-dire la bataille contre les japonais au lac Khasan, à la frontière de la Mongolie avec la Corée, en juillet 1938.
4 Id., pp. 39-40.
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accéléré, accompagnée d'une musique comique. Cette armée populaire est soulignée comme telle 

dans son opposition à la structure très hiérarchisée de l'armée teutonne où le groupe des chevaliers 

est nettement séparé de la « piétaille », qui sera graciée à la fin par Alexandre Nevski. Un plan en 

insert  montre même celui-ci  à pied proclamant  la victoire au milieu de son infanterie. Dans  un 

savant équilibre de  la  composition qui fait sa part à l'héroïsme individuel requis, le cinéaste met 

néanmoins constamment l'accent sur le peuple, en contradiction avec la remise en cause de l'égalité 

sociale ouvertement affichée par le stalinisme.

Il s'agit donc de trouver, sur le plan de la forme, un espace dialectique entre le passé et le 

présent.  Eisenstein  le  montre  par  le  récit  d'une  expérience  vécue lors  de  la  visite,  pendant  les 

repérages avec l'équipe de tournage, de la cathédrale du Sauveur-de-Nérédits à Novgorod : d'abord, 

ils admirent l'édifice comme monument statique d'une époque passée. Puis, une pancarte attire leur 

attention, indiquant par des dates que l'église ne fut construite qu'en quelques mois, et agit sur eux 

comme un intertitre :

La pancarte engendre une nouvelle perception de ces colonnes de pierres, de ces arcs, 
de ces voûtes : on les contemple dans le dynamisme de leur poussée-éclair, on les sent dans le 
dynamisme du  labeur humain ; pas dans  une méditation extérieure sur les comportements, 
mais  dans  les  actes,  les  opérations,  les  gestes  du  travail  perçus  du  dedans.  Ils  sont  tout 
proches, palpables. À travers les siècles,  une même langue nous relie à eux,  la  langue trois 
fois sainte d'un grand peuple au travail.

Les hommes qui ont édifié en quelques mois cette cathédrale n'étaient ni des icônes, ni 
des miniatures, ni des statues, ni des estampes, mais des gens comme vous et moi. Ce ne sont 
plus les pierres désormais, qui nous parlent et content leur histoire, mais les hommes qui les 
ont assemblées, taillées, coltinées.

Par leur amour de la patrie et leur haine de l'ennemi, ils sont parents, proches parents 
du Soviétique de nos jours.1

Cette architecture temporelle du film transfigurant l'architecture monumentale est construite par la 

mise en scène, formant des sortes de coulisses d'icônes ou de mansions de mystères médiévaux, 

chers  au  jeune  scénographe  et  metteur  en  scène  de  théâtre.  Chaque  séquence  du  film  forme 

d'ailleurs une unité thématique autonome, comme une mansion, séparée par  un intertitre, au point 

que, l'une d'elles venant à manquer, personne dans le public ne s'en aperçut. Les costumes et les 

figures en bas-reliefFig. 66 rappellent le primitivisme cubo-futuriste de GontcharovaFig. 67 et le jeu des 

acteurs développe une gestuelle, des postures posées inspirées du théâtre d'extrême-Orient. Dans cet 

espace figural,  le  cinéaste  met  en résonance  les  allusions  historiques  précises  sollicitées  par  la 

commande mais il s'intéresse, comme certains poètes  constructivistes (notamment Ilia Selvinsky, 

auteur de l'Oulialaïevchtchina, publié en 19272) au renouvellement d'une poétique de l'émotionnalité 

populaire à partir de l'analyse formaliste de la littérature anonyme des bylines, les poèmes épiques 

russes dans le style versifié desquels il écrit le scénario d'Alexandre Nevski.

1 Réflexions d'un cinéaste, op. cit., pp. 42-43.
2 Cf. Gérard Conio, in Le constructivisme russe II, op. cit., p. 102 sq.
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Fig.  66: Eisenstein,  Alexandre Nevski, prise de Pskov 
par les Teutons, supplice du père de Vassilissa.

               
Fig. 67: Natalia Gontcharova, 
couverture pour le cycle Voïna 
(La guerre), 1914, lithographies.

Eisenstein  indique  discrètement  un autre  procédé  de  dépersonnalisation  du  héros  qu'il 

reprendra plus systématiquement dans Ivan le Terrible : les figures qui en sont les plus proches sont 

des  avatars qui  soulignent  un aspect  de son « caractère ».  Dans le  cas  d'Alexandre,  il  s'agit  de 

Gavrilo, Bouslaï et Ignace : 

Une ardeur tenue en bride par  la lucidité constituait en somme le fond du personnage.  La 
synthèse en serait soulignée par les figures de deux de ses compagnons : l'un qui nous venait 
des chroniques de la bataille de la Néva ; et l'autre qui descendait d'un des héros intemporels 
des chansons de geste de Novgorod.

L'intrépidité de Bouslaï et  la sagesse de Gavrilo encadrent le vainqueur du Péipous, 
qui réunit l'un et l'autre trait. Sa main d'habile capitaine sait épargner à tous deux les excès, en 
même temps que fondre dans la cause commune les qualités de chacun. Incarnant les traits les 
plus  typiques  du  soldat  russe,  chacun manifestera  son  courage  à  sa  manière  pendant  la 
bataille.  Un autre  personnage,  un civil,  le  haubergier  Ignace,  traduira  le  patriotisme  des 
artisans de Novgorod. Le leitmotiv de l'amour de la patrie se trouvera ainsi développé par tous 
les protagonistes.1

Le forgeron incarne le « génie » du héros, celui qui lui souffle l'idée stratégique pour vaincre les 

Teutons, c'est-à-dire pour prendre en tenaille et à revers dans un véritable piège (dolos) le coin des 

chevaliers. Ignace est  un artisan forgeron à l'esprit vif,  une véritable figure archaïque de la  mètis, 

une  voix  de  l'imaginaire  commun et  de  l'humour  de  la  place  publique  selon  Bakhtine,  se 

caractérisant par le « bas matérialisme ». Il fournit à son insu la « machine de guerre » à Alexandre 

Nevski, lequel est aussi un homme à mètis, un « roi pêcheur », toujours à l'écoute de l'occurrence et 

sachant saisir le kaïros — la machination tactique qui tirera donc les Russes d'une situation jugée 

inextricable, puisque l'ennemi est réputé invincible mais se fie trop à la force seule (kratos). Dans 

un beau récit, « Les chemins de l'invention »2, Eisenstein explique comment, avec son équipe, ils 

1 Réflexions d'un cinéaste, op. cit., p. 44.
2 In Réflexions d'un cinéaste, op. cit.
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trouvèrent au dernier moment cette façon d'amener le chef Russe à trouver l'idée de la formation de 

combat de ses troupes : c'est inspirés par un recueil de fables grivoises qu'ils firent du forgeron le 

conteur malicieux que l'on voit dans le film. On voit ainsi comment, bien qu'on lui ait imposé des 

acteurs professionnels, Eisenstein n'en procède pas moins par typage et par construction de chaque 

figure en tant que « cellule » de  montage.  Autre aspect notable du privilège des masses dans le 

film :  la venue d'Alexandre à Novgorod, cité libre régie par un parlement, le  Vietché, est d'abord 

suspendue aux réactions contradictoires du peuple, qu'une « bobine perdue »Fig. 68 devait exposer, en 

montrant  une  bagarre  rituelle  sur  le  pont  de  la  ville  entre  les  partisans  et  les  adversaires  de 

l'intervention contre  les  Teutons et  l'appel  à  Alexandre.  C'est  là  que Bouslaï  et  Gavrilo,  tenant 

chacun du parti adverse de l'autre, devaient se rencontrerFig. 69. La décision s'est prise sans le prince : 

certes, les dignitaires de Novgorod viennent le supplier, mais, avant leur arrivée, on le voit chez lui 

suspendu à la décision de la ville sans laquelle il ne peut rien. La bobine « perdue » sur la discorde 

aurait encore accentué, à travers la mise en scène d'une préoccupation constante d'Eisenstein, cette 

incertitude  signifiant  sa  dépendance  au  consentement  du  peuple.  Il  en  reste  une  trace  dans  la 

remarque amèrement ironique que le prince adresse aux émissaires de Novgorod en leur demandant 

s'ils  viennent  le  requérir  d'arbitrer  leurs  disputes.  Ce  n'est  guère  conforme au  culte  de  la 

personnalité, même si, évidemment,  cela se conclut en « plébiscite » triomphal : quand Alexandre 

Nevski entre dans Novgorod, seuls les traîtres s'opposent encore à lui et c'est, du reste, à eux seuls 

que semblent s'adresser dans le film ses propos autoritaires. Dans le contexte du stalinisme, cette 

image des traîtres peut avoir des résonances sinistres après les grandes purges, mais ils font en 

même  temps partie  de  la  chronique  médiévale  et  participent  du  schéma traditionnel  du sujet  : 

ambivalence du style entre légende épique et conte populaire.

Fig. 68: Eisenstein, Alexandre Nevski, la rixe à 
Novgorod entre partisans et adversaires du recours à 
Alexandre Nevski contre les Teutons ; on reconnaît 
Bouslaï au milieu.             

Fig. 69: Eisenstein, rencontre entre Bouslaï et 
Gavrilo dans la rixe, dessin préparatoire pour 
Alexandre Nevski.

On remarque donc qu'Eisenstein, dans Alexandre Nevski, s'arrange pour donner au peuple le 

premier rôle, fût-ce allégoriquement à travers les personnages principaux, construits comme des 

types  de  masques,  des  personnæ.  Significativement,  l'un des  premiers  dessins  d'étude  pour  la 
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physionomie du prince s'intéresse à la forme de son casque qui apparaît comme un masque au bec 

de rapace. Ainsi, le travail des structures de l'inconscient et de la forme s'exerce sur l'imaginaire et 

poursuit la mise en crise du sujet. La différence izobrajénié/obraz, représentation/image-forme, qui 

se développe durant cette période, constitue  un espace de déplacement des enjeux  artistiques qui 

transcende l'imaginaire de la propagande d'État et la question de l'idéologie prend chez Eisenstein 

une dimension philosophique et esthétique qui est toujours celle de la rencontre et du dialogue avec 

le  spectateur,  comme  l'imagination  dialogique  de  Bakhtine.  Dès  lors,  l'image en  tant  que 

représentation,  l'image immédiatement  visible  et  mimétique  devient  symbole,  au  sens  du 

symbolisme poétique de Mallarmé, Munch et Alfred Jarry : l'image visuelle devient le chiffre de la 

structure cinématique invisible, de l'écriture en tant que pensée du processus psychique à l'œuvre 

dans  le  déploiement  du thème.  S'opère donc  un déplacement  du référent  et/ou du signifié  à  la 

structure qui est une critique du signe donné ; par exemple : l'héroïsme et le « génie » d'Alexandre 

Nevski  est  l'objet  de  la  représentation dans  le  film du même nom, mais  l'exagération du style 

« byline », la stratification du montage vertical audiovisuel et l'effet de cadre, d'« éternel retour du 

même » de la composition des temps ouvrent à d'autres strates de lecture, de même que l'importance 

donnée aux masses du fait du rôle central de la bataille :

On  comprend  mon  attirance  pour  Gogol  et  Bach.  À  considérer  notre  analyse 
d'Alexandre Nevski, nous y découvrirons un cours naïf, primitif, du mouvement de l'action — 
car c'est bien d'un « mouvement » et non d'un « développement » de l'action qu'il s'agit  —, 
avec la succession absolument banale d'un début, d'un milieu et d'une fin : une œuvre dont le 
genre n'est pas le drame, mais les annales,  la chronique. À cet égard, non seulement en son 
principe,  mais  par  le  graphisme  même  de  son  mouvement,  ce  film  coïncide  presque 
entièrement avec... Le « Potemkine » réalisé quelque trente ans plus tôt. 

(...)
L'action se développe absolument en ligne droite, suivant le principe « œil pour œil, 

dent pour dent », c'est-à-dire que tout mal accompli est immédiatement suivi de châtiment.
Ce thème de châtiment  et  de vengeance constitue en lui-même l'une des formules 

dramatiques les plus anciennes et primordiales. Primitive, certes, mais par là même presque 
immanquablement  agissante,  puisqu'elle  est  pratiquement  une  réplique  de  la  plus  simple 
interaction physique des forces : action — réaction, balancier.1

Ce  schème  archaïque de  l'action  sur  le  modèle  des  bylines,  Eisenstein  le  compare  au  drame 

élisabéthain,  à  Shakespeare,  à  Machiavel,  au  Comte  de  Monte  Christo d'Alexandre  Dumas,  à 

Eugène Sue, à  Rocambole et à  Crime et châtiment  de Dostoïevski. Eisenstein, par le parallélisme 

détaillé qu'il dresse alors des deux films souligne  un point important que nous avions remarqué 

également dans Octobre : l'action spontanée des masses. En effet, même dans Alexandre Nevski, ce 

sont les masses qui réagissent d'abord et appellent le chef de guerre, pour une opération circonscrite. 

Rien ne permet, en outre, d'affirmer à la fin du film que Alexandre Nevski doive devenir le roi. 

1 « Le mouvement de la couleur », Le Mouvement de l'art, op. cit., pp. 67-68.
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Séquence 26 : Alexandre Nevski, ouverture (plan par plan).
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Mais, plus profondément, ce film est l'occasion d'une allégorisation de  la guerre et de  la 

mort.  Toute  la  pensée  du  cinéaste  s'y  tient  entre  l'ouvertureSéquence  26 et  le  plan  du  champ  de 
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batailleSéquence 28 à  la fin, où tous les morts sont indifférenciés.  Alexandre Nevski s'ouvre, en effet, 

avec la musique de Prokofiev, sur des plans de paysage, dont l'affect est accentué par des ossements 

indiquant  un ancien champ de bataille. D'abord, deux « plans d'ensemble » assez serrés, montrent 

un vallon accidenté puis une colline couverts de squelettes indistincts d'hommes et de chevaux, avec 

ça et là des casques et des flèches plantées dans le sol. Le premier, en légère plongée, ne montre que 

la terre couverte d'ossements, le deuxième, en légère contre-plongée rasant la pente, laisse voir au-

dessus un ciel dégagé. Ensuite, un plan rapproché sur deux crânes comme unis dans la mort, et dont 

les restes d'armements laissent à supposer qu'ils pourraient avoir été ennemis, l'un portant le casque 

russe, l'autre découvert (la plupart des guerriers Tatars portent des bonnets de peau). Puis un plan 

moyen en recul du précédent, les mêmes crânes se trouvant en bas à droite de l'écran, élargit le 

champ sur un squelette de cheval couché, entouré de quelques corbeaux cherchant pitance. Ensuite, 

apparaît une crête de colline vide d'ossements, dont un creux nous découvre une étendue indistincte 

sous  un vaste  ciel  clair.  C'est  peut-être  la  même colline que le  champ de bataille,  mais  aucun 

raccord de champ-contrechamp ne permet de le savoir : on est juste amené à le supposer par  la 

similitude vague des  reliefs  et  une  même herbe rase couvrant  les  pentes.  La musique  s'achève 

progressivement  et  cesse  avant  le  passage  au  plan  suivant,  qui  est  un intertitre  :  « Le  lac  de 

Plechtcheevo », sur lequel un nouveau thème musical commence. Apparaît de nouveau une étendue, 

sous un ciel plus foncé, où l'on voit deux chapelets de petites taches blanches et des reflets : c'est le 

lac ; on entend un chœur masculin chanter : « Il y a eu combat... ». « ... Sur le fleuve Néva... » ; 

apparaît  une autre pente près du rivage, avec au deuxième plan à gauche de l'écran des proues de 

navires en bois, de type drakkar, devant lesquels en bas à gauche des hommes entrent dans le champ 

en  portant  de  grands  rondins  de  bois  et  descendent  la  pente  vers  l'eau  en  tournant  devant  les 

bateaux.  Cut,  plan moyen :  un vieil  homme habillé  d'une  tunique blanche se tient  à  côté  d'un 

cabanon de rondins et regarde vers le hors champ à droite de l'écran, tandis que le chœur invisible 

continue de chanter. Plan rapproché dans l'axe sur le vieillard dans la même position, puis cut : des 

hommes portent  un filet  qu'ils  tirent  dans  l'eau  en  marchant  à  la  file  immergés  au-dessous  du 

genoux (on suppose que c'était eux qui formaient les chapelets de taches blanches vues au loin 

précédemment).  Le  chant  de  byline continue,  évoquant  une  bataille  mémorable  contre  « les 

Suédois ».

D'autres plans montrent alternativement des hommes travaillant le bois et d'autres pêchant 

toujours. Ensuite, ce sera la rencontre pour le moins tendue des jeunes Slaves et d'un détachement 

de Tatars conduisant des prisonniers, suivie de l'intervention d'Alexandre Nevski pour arrêter la rixe 

et  de  sa  discussion  avec  le  dignitaire  Tatar.  Les  allusions  nationalistes  à  différentes  strates  de 

l'histoire plus récente sont transparentes pour le public Russe de la période : notamment la défaite 

décisive (pour l'équilibre des puissances) des Suédois devant Poltava sur la rivière Vorskla, en 1709 

et  la  guerre  russo-suédoise  (1741-1743),  tandis  que  les  Tatars,  outre  leur  omniprésence  dans 

l'histoire médiévale, représentent évidemment les Japonais, qui menaçaient alors les frontières et les 
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zones d'influence de l'U.R.S.S. en extrême-Orient1. Cependant, l'ouverture du film, dont nous avons 

décrit  le  découpage,  présente  aussi  un climat  mi-épique  mi-historique,  typique  des  chroniques 

médiévales auxquelles se réfère le cinéaste. Dès le départ, le film s'inscrit donc entre plusieurs plans 

contradictoires et assume des survivances et des anachronismes. Les premiers plans d'ouverture se 

réfèrent discrètement aux Désastres de la guerre de GoyaFig. 70, qui font partie du musée imaginaire 

du cinéaste, fin connaisseur de gravure ancienne. Il y a d'autres hommages à Goya dans ses films 

précédents : le gigantesque taureau du rêve de Marfa reprend le  Géant assis et l'épisode intitulé 

« Fiesta »Séquence 38 dans Que viva Mexico ! est dédié à sa Tauromachie Fig. 82, le bougé de la caméra 

mobile dans la bataille sur le lac faisant d'ailleurs écho à la caméra mobile de la scène de corrida. Le 

champ de bataille couvert d'ossements rappelle aussi  la morale populaire immémoriale disant que 

tous sont égaux dans la mort, même les ennemis, nourrissant ainsi l'Idée de justice. 

Fig. 70: Goya, Nada. Ello dirá (Rien. On verra bien), de 
la série Les Désastres de la guerre, vers 1810-23.

L'absence de raccords entre les plans sape la continuité spatio-temporelle sans troubler qui 

veut s'en tenir au plan de la signification manifeste de l'action. Mais, cette discontinuité n'en affecte 

pas moins  la perception irréelle  qui baigne l'ensemble d'une atmosphère de légende  — tout en 

soulignant des traits propices à susciter le sentiment de contemporanéité du public soviétique. Ce 

qui répondait, en même temps, par-delà le réalisme socialiste, au problème qui se posait de plus en 

plus aux cinéastes soviétiques : comment rejoindre l'émotionnalité des masses elles-mêmes ? Cela 

posait aux plus exigeants la question corrélative : qu'est-ce qu'un cinéma soviétique contemporain ? 

Ainsi, Eisenstein traduisait-il sur le plan  artistique les attaques dont il fut l'objet de la part de ses 

collègues, qui vivaient également sous l'angoisse d'une interrogation qui se posait de toutes façons. 

La valeur artistique d'Alexandre Nevski ne peut tenir à une simple beauté plastique dépourvue de 

sens, dont on pourrait se délecter en oubliant d'où ça vient. C'est rigoureusement contradictoire avec 

la méthode d'Eisenstein et l'idée qu'il se fait de l'art. Mais, en revanche, le sens de ce film, qui est 

1 De même que la prise de Kazan dans Ivan le Terrible renvoie également à la bataille de Halhin Gol (11 mai-16 
septembre 1939) où le Japon dut renoncer définitivement à inquiéter l'Union Soviétique.
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indissociable de sa qualité esthétique, existe précisément à la mesure de son exigence artistique et 

de sa résistance à la réclame pour l'effort de guerre.

Car la vérité de l'idée, c'est la forme (eidos, idea/obraz) chez Eisenstein. Les lois de la forme 

ne reposent pas pour lui sur le réflexe du petit garçon qu'il vit mimer spontanément les gestes des 

acteurs lors d'une répétition, ce qui n'est que l'indication d'une puissance  émotionnelle, mais sur 

toute  la complexité des processus psychiques, sur  la modulation des  affects et non sur l'efficacité 

cognitiviste du mouvement,  remise en cause dès 1923 dans  une brochure inédite intitulée « Le 

mouvement expressif » co-rédigée avec  Trétiakov1. Nous avons vu, en effet, que l'approche de la 

dimension psychophysique, chez Eisenstein était indissociable du symbolique, dans une anamnèse 

anthropologique de la technique, à partir des gestes originaires de la chasse et du tressage, que l'on 

peut relier au champ sémantique de  la  mètis et des  daidala. Or,  la  mètis, c'est-à-dire l'alliance de 

l'ingéniosité et de la ruse dans une intelligence pratique techniquement appareillée, le faible capable 

de saisir le  kaïros et de déjouer le fort (kratos), telle est  la vertu populaire mise en jeu dans  la 

bataille sur le lac.

Mais, en même  temps,  la  composition du  montage que notre découpage met en évidence 

constitue une reconstruction cinématique de la dialectique du paysage Chinois entre « montagne » 

et « eau », terre et ciel, analysée par Eisenstein avec prédilectionFig. 71 :

Et  voici  un autre  type  de  paysage  où  le  thème  serpente  en  une  succession 
d'introductions  simultanées  de  composantes  — « éléments »  de  nature  et  de  sonorité 
différentes. Là, les eaux du fleuve sont le thème du paysage ; là, ce sont les nuages et le fleuve 
ensemble ; là, c'est  la chaîne de montagne ; là encore, c'est  la combinaison de montagnes, 
eaux, brumes, etc.

Il n'est pas inintéressant de remarquer ici que lorsque la peinture se donne pour tâche 
non seulement  l'interprétation musicale-émotionnelle  d'un fragment  de  la  nature observée, 
mais  entend  résoudre  un problème  strictement  musical,  l'on  se  trouve  aussitôt  et 
immanquablement en présence d'une composition de type « partition ».2

C'est-à-dire celle-là même qui rendit possible  la collaboration féconde avec Prokofiev et servit de 

modèle aux diagrammes d'analyse de l'attente avant la bataille sur le lac, dans le texte « Form and 

content : practice »3. Nous avons vu que le texte cité ci-dessus se poursuit dans  une analyse de 

l'évolution du rouleau en « tableau enroulé », dont s'inspirera BourlioukFig. 53, mise en rapport avec 

des modèles d'écriture mimant le cheminement, comme le  boustrophédon Grec et le monologue 

intérieur de Molly à la fin d'Ulysse. Pour Eisenstein, conformément à la philosophie de Cassirer, les 

formes symboliques se rattachent toutes, quel que soit le degré de civilisation dont elles participent : 

« aux principes propres aux phases initiales de la structuration des différents domaines de la culture 

en général. »4 C'est ce qui conduit Eisenstein sur la voie d'une certaine traductibilité, contrôlée par 

1 Cf. François Albéra, op. cit., p. 174 sq.
2 La non-indifférente nature 2, op. cit., pp. 79-80.
3 In Eisenstein, The Film Sense, ed. and trans. by Jay Leyda, San Diego, Harcourt Brace Jodanovich, 1975.   
4 La non-indifférente nature 2, op. cit., p. 109.
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les différences de structuration des formes, ou leur mode d'écriture. Ainsi, dans le même texte, le 

thème du paysage Chinois est précédé par la mention de la Vue de Tolède sous l'orage d'El Greco1, 

sur lequel nous allons revenirFig. 78. Si un tel réseau de sens n'est pas toujours directement accessible 

comme citation dans le film, les écrits méthodologiques du cinéaste montrent que la construction de 

la mise en scène et du montage en est constamment innervée. Or, il ne s'agit pas d'un réservoir de 

formes  sensibles  mais  d'une  stratégie  méthodique  de  décloisonnement  du  contexte,  par  une 

démarche qui s'apparente à l'image dialectique chez Benjamin et qui anticipe sur l'intertextualité — 

dont une attention distraite à certains détails ouvre ainsi quelques chemins.

Fig. 71: Eisenstein, ci-dessus : schématisation en 
« partition » d'un paysage chinois horizontal ; ci-
contre : schéma du paysage chinois vertical 
soulignant sa dynamique ascensionnelle, discontinue 
et polyfocale (comparée à Piranèse) ; cf. La non-
indifférente nature.

         

Le  montage polyphonique se présentait dès  La Ligne générale  comme  une nouvelle étape 

dialectique par rapport au montage intellectuel, vers l'intégration concrète du son et la question des 

conditions de son abstraction — contre le risque d'un retour au réalisme positiviste et à un nouveau 

théâtre  filmé,  que  le  « cinéma  parlant »  laissait  craindre2.  Le  paysage  est,  pour  Eisenstein,  la 

musique du cinéma muet et donc le lieu pour une occurrence de l'affect pur :

Le plus souvent le rôle « sonore » était dévolu au paysage. Car le paysage est l'élément 
le plus libre du film, le moins chargé de tâches narratives et le plus docile lorsqu'il s'agit de 
transmettre  les  émotions,  les  sentiments,  les  états  d'âme.  En  un mot  tout ce qui,  dans  sa 

1 Id., p. 66.
2 La satire féroce de l'idée réductrice de « cinéma parlant » par Chaplin, City Lights, date de 1931 ; comme pour le 
manifeste « L'avenir du film sonore », op. cit., plutôt que d'y voir l'expression d'une « nostalgie réactionnaire », voire 
d'une « incapacité de s'adapter », nous pensons qu'il y a simplement le souhait de laisser ouvert le champ du cinéma.
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figuration fluide, floue, confusément saisissable, ne peut être pleinement restitué que par  la 
seule musique.

Là,  une  question  peut  se  poser  :  « Mais,  au fait...  pourquoi  la  musique  serait-elle 
indispensable  ?  Pourquoi  parle-t-on  ici  de  la  musique  comme  de  quelque  chose 
d'indispensable a priori, allant de soi dans un film ? »

La réponse me semble assez évidente. Il s'agit moins d'accroître l'efficacité (bien que 
dans une bonne mesure c'est cela qu'on recherche) que d'ajouter par un contexte émotionnel 
tout ce qui n'est pas exprimable par d'autres moyens.1

Il faut désormais ouvrir le montage et le plan au son, à la musique. La composition du montage doit 

alors  atteindre  la  complexité  perceptive  d'un paysage.  L'exemple  de  la  peinture  en  rouleau 

d'extrême-Orient est le support d'une analogie féconde entre l'étalement bidimensionnel, horizontal 

ou vertical, des plans de profondeur, la stratification des détails et des traces et la partition musicale 

polyphonique.  Il  s'agit  donc d'une  image du devenir,  permettant  de penser  la  multiplicité  dans 

l'espace et  la discontinuité dans  la durée : « J'ai recours au paysage chinois pour  une autre raison 

encore : ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le côté émotionnel du paysage, mais en premier 

lieu sa musicalité, c'est-à-dire cette variété de la « non-indifférente nature » où l'effet émotionnel est 

obtenu  non  seulement  par  le  choix  des  éléments  représentés,  mais  surtout  et  avant  tout  par 

l'élaboration musicale et la composition de ce qui est représenté. »2

Or, cela implique  une pensée du  cadrage. En effet, l'insistance d'Eisenstein sur le modèle 

extrême-oriental et l'analogie entre le paysage-rouleau et la partition musicale met en évidence un 

déplacement d'accent de la polyfocalité « cubo-futuriste » à la polyphonie, amorcé dès la scène de la 

procession religieuse de La Ligne générale, en vue de la mise en musique du film. Les réflexions 

qu'il en tira sont corrélatives d'une réflexion plus poussée sur  la  composition du plan en tant que 

« cellule de  montage », déjà mise en œuvre également dans  La Ligne générale. Nous avons vu, 

notamment dans la scène de la rencontre de Marfa avec les koulaks, que la focale 28 mm à grande 

profondeur de champ permet également, par ses vertus anamorphotiques, d'en rabattre les effets de 

disproportion à  la surface en jouant de l'angle de prise de vue et du cadrage. Cela permit donc à 

Eisenstein, dans  Alexandre Nevski, de mettre en œuvre les principes de  la mise en cadre et du 

cadrage explorés dans ses leçons de mise en scène. Le passage de la  polyfocalité « en relief » du 

montage syncopé des années vingt, désormais interdit, à la polyphonie du montage audio-visuel et 

vertical  s'opère  par  un autre  investissement  du  cadrage :  « l'analyse  du  cadre  en  tant  que  cas 

particulier, moléculaire, du montage — mise en pièces du dualisme « cadre-montage » — donne la 

possibilité d'appliquer directement l'expérience du montage au problème de la théorie du cadrage. »3 

La  question  du  cadrage est  alors,  comme le  montage encore  lors  de  la  rédaction  de  ce  texte, 

ouvertement posée comme conflit interne.

Le  conflit  dialectique fait  néanmoins  avancer  la  pensée  dans  un devenir  infini,  non 

téléologique,  ce  que  Eisenstein  métaphorise  par  le  schème  du  moteur  à  explosion  :  « la  série 

1 Ibid., pp. 48-49.
2 Ibid., p. 63.
3 « Hors cadre », op. cit., p. 25.
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d'explosions d'un moteur à combustion interne se multipliant en dynamique de  montage par les 

“poussées” d'une automobile en pleine course ou d'un tracteur. »1 Dans cette métaphore, le principe 

ex-statique est déjà en place. Or, il y a là  une rencontre frappante avec  la pensée des architectes 

constructivistes ; ainsi, Moïsseï Guinzbourg écrit-il en 1924 : « car l'objet et la signification de tout 

mouvement d'une machine (donc, son essence également), ce n'est pas le mouvement autonome en 

soi ou par soi, mais bien un mouvement générant un travail dans la direction d'un axe qui se trouve 

au-delà de ce mouvement et qui représente un objectif idéal, irréalisable : la réalisation constitue en 

effet  un équilibre,  et  l'équilibre annulerait  l'état  actif  du mouvement de  la  machine. »2 Dans  la 

relation de cette métaphore au montage cinématographique, l'axe de la résultante du diagramme des 

forces du mouvement explosif-extatique, c'est en retour le chemin qui s'ouvre  dialectiquement au 

spectateur vers le monde du film. C'est le schème de la polyfocalité et de la « perspective inverse » 

des gravures d'extrême-Orient, évoquées par Eisenstein, ainsi que des icônes.

Eisenstein va commencer dans ce texte par le conflit de cadrage qui lui apparaît d'abord le 

plus intéressant : « le conflit entre les limites du cadre et l'objet. /Le point de prise de vue conçu 

comme matérialisation du conflit entre la logique organisatrice du réalisateur et la logique inerte du 

phénomène, donnant dans  la collision  la  dialectique du raccourci cinématographique. (...) Le sec 

rectangle s'encastrant dans l'étendue hasardeuse de la nature. /Et nous voilà ramenés au Japon ! »3 

Eisenstein cite alors un schéma illustrant la méthode japonaise d'enseignement du dessinFig. 72, qu'il 

oppose à la méthode occidentale de remplissage d'un cadre prédéfini. Car, au Japon, il en va tout 

autrement : « Dans cet ensemble l'élève découpe en carré, ou en rond, ou en rectangle son  unité 

compositionnelle. /Choisit son cadrage ! »4 Il est frappant de voir, à la lumière de ce texte que c'est 

exactement ainsi que les plans d'Alexandre Nevski sont pensés : le cadrage est généralement mis en 

évidence par de très fréquentes dissymétries, des déplacements discontinus dans le contexte de la 

scène, par l'absence de vrais plans d'ensemble notamment dans les scènes avec figures humaines et 

architecture, comme les deux premières scènes à Novgorod et à Pskov prise par les TeutonsSéquence 27. 

Ce  que  l'on  peut  appeler  plan  d'ensemble  relativement  à  l'échelle  ne  donne  jamais  un aperçu 

d'ensemble d'un côté de la scène, il y a toujours beaucoup de hors champ, les bords verticaux du 

cadre sont fréquemment redoublés par des architectures et il n'y a pas de raccords topographiques, 

ni  de  champ-contrechamp.  De  sorte  que  l'on  serait  bien  en  peine  de  reconstituer  un plan 

topographique cohérent et complet permettant de situer les lieux. 

1 Id.
2 Le style et l’époque. Problèmes de l’architecture moderne, op. cit., p. 91.
3 « Hors cadre », op. cit., p. 25.
4 Id.
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Séquence 27 : Alexandre Nevski, prise de Pskov par les Teutons (plan par plan)
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Fig. 72: Anonyme japonais, planche pédagogique 
intitulée « Comment choisir une composition », in Jinjo 
Shogaku Shintei Gaten Dai Roku Gaku Nen Dan Sei Yo 
(Manuel de dessin de grade élémentaire pour garçons de 
sixième grade).

Les  seuls  repères  d'unité  de  mise  en  scène sont  donnés  par  la  répétition  de  fragments 

reconnaissables de décors architecturaux aux formes simples (cube, arc, triangle, etc.), dont on ne 

voit souvent que le haut. Comme dans les Carceri de Piranèse, le sol est généralement occulté, à la 

différence des scènes de paysages. Le conflit du  cadrage et de  la chose est donc omniprésent et 
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intransitif : il instaure un écart permanent, un espacement maintenu qui s'oppose à la transparence 

perspective.  Le  film  résiste  manifestement  à  son  inscription  dans  la  réalité,  fût-ce  celle  de  la 

reconstitution historique : il s'expose comme légendaire. Dès lors, le cinéaste persiste à ménager 

une zone d'invisibilité sublime, insoluble pour l'imagination, même par ellipse, pourtant sous-tendue 

par  la  topographie  de  la  mise  en  scène,  dont  la  disparition  est  machinée  par  les  rapports 

cadrage/montage et notamment l'usage des gros plans, comme les  lacunes dans les parcours des 

singularités chez Joyce. Cette déconstruction des repères diégétiques par le montage est donc ce que 

Eisenstein appelle le hors cadre. L'index esthétique en est  un aplatissement graphique du plan,  un 

peu à la manière des premières œuvres symbolistes de Kandinsky. Eisenstein fait référence, on l'a 

vu, à l'iconographie de l'école de Novgorod, mais aussi aux  loubki, l'équivalent russe des  images 

d'Épinal, dont Bouslaï est une figure typique de colosse : la facture du montage se rapproche donc 

in fine de la bande dessinée.

Or, cette  construction graphique du plan, archaïsante et moderne à la fois, s'accorde bien 

avec un travail sur la couleur plus poussé que dans les autres films et plus complexe qu'il n'y paraît. 

Il n'échappe à personne que le film présente un fort contraste entre blanc et noir, puisque l'ennemi 

est vêtu de blanc et que les Russes forment une masse gris foncé tendant au noir. Malévitch a bien 

vu  la capacité d'Eisenstein à intensifier  le contraste,  que celui-ci  préfère appeler conflit  afin de 

privilégier le principe dynamique sur le principe statique.  Sur le plan de  la couleur,  Alexandre 

Nevski est donc entièrement construit sur le conflit du noir et du blanc, qui accentue l'abstraction de 

la composition, et semble par là dialoguer avec le suprématisme. 

Mais nous avons vu que le film déploie une pensée de la musicalité du paysage émotionnel 

devenue métonymiquement l'Idée esthétique de la composition du montage. Le film s'ouvre en effet 

sur  des  plans  de  paysage  qui,  si  nous  faisons  un moment  abstraction  des  ossements  et  des 

personnages, constituent un montage dialectique entre montagne et eau, comme dans les paysages 

d'extrême-Orient. Cette dialectique structure et sous-tend aussi bien les plans d'entrée de la ville de 

Novgorod que la scène d'attente de la bataille sur le lac, avec la figure de la Pierre du Corbeau, qui 

en est  le point  fixe.  C'est  un index du jeu  archi-tectonique de l'invariant  et  de  la variation qui 

caractérise  la  conception  de  l'écriture  chez  le  cinéaste.  Or,  dans  le  contexte  des  références 

esthétiques  à  l'extrême-Orient,  Eisenstein  rencontre  l'intrication  des  principes  Yin et  Yang.  La 

pensée  chinoise  rapporte  à  ce  couple,  à  la  fois  un classement  des  composantes  du  cosmos 

caractéristiques des traits récurrents de la peinture chinoise, mais aussi une philosophie du devenir 

perpétuel de toutes choses dans  la lutte et  la complémentarité dynamique des contraires.  Ainsi, 

l'emblème  bien  connu  de  cette  pensée  montre-t-il  qu'il  y  a  une  part de  l'un dans  l'autre  et 

réciproquement. Il appert également que, dans le jeu des complémentarités dynamiques, certains 

contraires peuvent se déplacer entre les pôles qualitatifs du Yin et du Yang. Eisenstein a écrit  un 

texte à ce sujet, à  la lumière de sa lecture de  La Pensée chinoise de Marcel Granet, intitulé « Le 
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dédoublement de l'Unique » dans la traduction française1.

Ainsi, si les Russes sont noirs (Yin), les Teutons blancs (Yang), en revanche le groupe des 

Teutons et de leurs alliés comporte, comme dans l'emblème Chinois, un point noir qui est la figure 

du moine se subdivisant en deux personnages, le moine musicien Teuton et le moine Russe qui 

seconde le traître. De même, le groupe Russe comporte du blanc :  la figure solaire d'Alexandre, 

guerrier redoutable. De plus, la tenue des Russes avant la bataille est blanche, tandis que le nombre 

de moines noirs semble s'accroître à mesure que le combat évolue. Enfin, le paysage autour du lac 

comporte le même contraste entre les arbres et  la terre noirs,  la glace et le ciel blancs. Or, si les 

arbres  sombres  abritent  les  Teutons qui  en surgissent  pour  prendre en embuscade l'avant-garde 

d'Alexandre, l'étendue blanche du lac sera finalement leur tombeau, blanc sur blanc avec un fond 

d'eau  noire  sur  blanc  comme  dans  les  tableaux  de  Malévitch.  Ainsi,  Eisenstein  conteste  et 

complexifie  par  une  multiplicité  de  sonorités  secondaires,  « supratonales »  les  connotations 

manichéennes que le contraste dominant tend à induire (outre que les « bons » sont noirs et les 

« méchants », blancs).

De plus,  le  film se divise entre  la  présentation du personnage d'Alexandre Nevski et  le 

ralliement de Novgorod, alternée avec l'invasion des Teutons, d'une part, et la bataille, d'autre part. 

Celle-ci, qui est le cœur du film en est aussi  la fin. En effet,  la scène finale du jugement et des 

réjouissances apparaît surtout comme l'épilogue. Si on admet ce découpage, le film décrit un cycle, 

où la fin rejoint le début : le film s'ouvre sur des ossements dans l'herbe de quelque ancien champ de 

bataille et s'achève sur le champ de la bataille du lac jonché de corps indistincts les uns des autres, 

rappelant encore  Les Désastres  de  la guerre de GoyaFig.  73. C'est le moment d'un mouvement de 

caméra rasant au-dessus des corps, où la musique reprend une variation du thème d'ouverture. Puis, 

une voix féminine chante la chanson de l'amante cherchant son amant sur le champ de bataille et 

l'on voit apparaître des femmes Russes portant des torches. Car  Alexandre Nevski est hanté par 

l'épisode  non  réalisé  de  Que  viva  Mexico  ! :  « La  soldadera ».  Les  deux  figures  féminines 

d'Alexandre Nevski, Olga et Vassilissa en forment la réminiscence dédoublée, assumant chacune un 

versant du même type dans Que viva Mexico ! : d'une part, l'amante fidèle jusqu'à la mort (Olga) et, 

d'autre part, la combattante (Vassilissa). À la fin d'Alexandre Nevski, le moment où nous voyons les 

femmes venir chercher leurs compagnons sur le champ de batailleSéquence 28 est la reprise d'une scène 

prévue avec la soldadera. De même qu'Olga est partagée entre Gavrilo et Bouslaï, elle déclare les 

aimer tous les deux, de même  la  soldadera n'appartient à aucun homme et s'attache à l'un pour 

passer à  un autre si le précédent meurt sur le champ de bataille, comme Olga déclarant qu'elle 

épousera le plus courageux, ce qui pouvait  impliquer que  la mort de l'un déciderait  à sa place, 

éventualité jouée dans la fausse agonie de Gavrilo à la fin. Cela est fort peu conforme à la morale 

stalinienne de  la période, mais est habilement motivé dans  la trame du film par  une présentation 

comique (à Novgorod), dont Eisenstein trouvera qu'elle prend trop d'importance, du très classique 

1 In Cinématisme. Peinture et cinéma, op. cit.
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schéma de  la rivalité des amis et par les sentiments héroïques que  la fausse agonie de l'un d'eux 

permettait de faire jouer.

« Montage 37 » constitue un texte-clé pour notre démonstration, puisque ce texte expose de 

manière synthétique  la méthode du cinéaste, combinant  cadrage,  mise en scène et  montage, dans 

une conception architectonique centrée sur l'affect. Ce texte est une partie du traité non publié qui 

devait  s'intituler  Méthode.  L'architecture temporelle du  cinéma  dans  cette  conception  est  bien 

marquée par  l'importance qui  y  est  donnée à  Que viva Mexico  !,  et  Eisenstein  précise à  cette 

occasion qu'il entendait construire le montage géographiquement et non historiquement. Or, ce texte 

semble préparer le tournage d'Alexandre Nevski. Ainsi, l'évocation de la soldadera sur les champs 

de bataille apparaît comme une anticipation remarquable de la scène en tout point analogue à cette 

description dans Alexandre Nevski 1. Eisenstein se permet d'insister sur la liberté de relation de la 

soldadera à son soldat : s'il meurt, elle en trouve immédiatement  un autre. L'allusion à  la rupture 

initiale de  la révolution avec  la norme morale quand au mode de vie est assez claire, mais cela 

procède  surtout  des  rapports  entre  la  pensée  métapsychologique  du  cinéaste  et  sa  conception 

érotique de  la  communauté,  par  laquelle  l'être surmonte  la  pulsion de mort.  Comme  Que viva 

Mexico !, nous le verrons, le prologue d'Alexandre Nevski évoque le triomphe de la mort et, de 

même, la fin et l'épilogue célèbre la victoire du collectif sur la mort.

Séquence 28 : Alexandre Nevski, la bataille sur le lac, vue du champ de bataille et « fausse agonie » de Gavrilo.

   

   

   

1 Cf. « Montage 37 », op. cit., p. 42 sq. 
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Fig. 73: Goya, Tanto y mas (Tant et plus), planche 22 
des Désastres de la guerre, 1810.

La mise en question des schémas littéraires hérités des poncifs de la représentation est posée 

à partir de leur évidente inadéquation à décrire et expliquer la situation révolutionnaire, du décalage 

entre le temps long d'élaboration de ces schémas dans le contexte d'un régime d'ordre, et le temps 

accéléré de la modernité, des révolutions techniques, scientifiques et politiques où il s'agit d'inventer 

de nouvelles  formes à partir  de nouveaux  matériaux.  La fin du régime et du genre de discours 

représentatif, donc en principe du sujet et du point de vue, fait cependant surgir le problème de la 

multiplicité  et  de  la  parataxe  sans  orientation.  C'est  pourquoi  l'on  met  en  avant,  contre 

l'hylémorphisme, le  matériau ou  un ensemble de  matériaux qu'il s'agit  d'organiser pour en faire 

apparaître  la structure, de  laquelle on déduira les points d'appui de  la  construction exprimant le 

rapport entre la structure du matériau et l'attitude de l'artiste en relation avec celui-ci. 

Ainsi les films d'Eisenstein ne sont-ils pas construits sur des schémas narratifs préétablis, 
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mais leur temporalité multiple organise  une constellation de faits extraits d'une situation donnée 

constituant le thème :  une grève,  une mutinerie,  une insurrection,  la fondation d'un kolkhose,  la 

coexistence des  temps dans  un pays colonial engagé dans  un processus d'émancipation. Même le 

Potemkine, dans lequel le cinéaste dit avoir parodié en le déplaçant le « triangle bourgeois » : cette 

forme est apparue possible une fois que furent posés les éléments et forces en présence, c'est-à-dire, 

le groupe des marins du cuirassé,  la population d'Odessa et  l'armée aux ordres du pouvoir  (les 

soldats de l'escalier et la flotte amirale). Ce n'est qu'une fois posé l'espace du conflit qu'apparut au 

montage la possibilité de cette parodie. Quant à la déformation des faits, elle est due à l'attitude du 

cinéaste envers le  matériau et non à l'intrigue. De même Alexandre Nevski, apparemment le plus 

classiquement historique :  la fin n'est pas  une fin,  un dénouement, mais  un épilogue joué comme 

une jonglerie médiévale, combinant tragique et comique, une récapitulation où sont rassemblés en 

un même espace de comédie fortement théâtralisé tous les protagonistes du drame et donnant  un 

certain relief à l'obligatoire péroraison du héros adressée à bon entendeur. En réalité, le film lui-

même est non linéaire mais centré sur la bataille elle-même, encadrée par le plan du début sur les 

ossements d'un immémorial champ de bataille et le plan de  la fin de  la bataille où les corps des 

ennemis sont étendus ensemble indifféremment, ce qui nous renvoie sur le mode mélancolique au 

plan du début comme à un éternel recommencement. La rupture vers la scène suivante est marquée 

par la parodie de résurrection des deux compères, Gavrilo et Bouslaï. Nous sommes donc entre le 

byline, dans la temporalité cyclique de la narration archaïque, renforcée par la référence évidente au 

loubki dans la mise en forme des plans, in illo tempore, et les réminiscences historiques au présent 

de spectres que l'on tente de faire parler.

En réalisant un film « historique » sur le mode épique, Eisenstein remplissait son contrat vis-

à-vis de Staline et l'efficacité redoutable de son grand succès populaire sur le plan de la propagande 

patriotique  fut  reconnu  au  point  que  ce  film  fut  retiré  de  diffusion  dès  la  signature  du  pacte 

germano-soviétique et projeté de nouveau lorsque Hitler décida l'opération Barbarossa d'invasion de 

l'U.R.S.S. Le film, de plus, se trouvait en phase avec un réveil nationaliste et religieux populaire, 

favorisé par Staline pour les besoins de la mobilisation, mais qui s'installa durablement et pris son 

autonomie, retrouvant le lit slavophile au point de nourrir l'imaginaire de Tarkovski, par exemple. 

Or,  Eisenstein  lui-même  était  un patriote,  à  la  manière  soviétique  de  cette  période,  où  l'on 

découvrait  les  vertus  d'un certain  nationalisme  émancipateur  pour  des  causes  de  résistance  à 

l'envahisseur, d'anticolonialisme et même d'anticapitalisme. Le cinéaste, lorsqu'on l'incitait à l'exil 

lors de son séjour en Occident,  repoussait cette perspective avec horreur. Aux États-Unis, il  ne 

cessait d'affirmer ses convictions communistes, proposait avec une certaine naïveté et constance des 

projets  à  la  teneur  anticapitaliste  virulente  et  ne  faisait  donc  aucune  concession  à  la  société 

capitaliste occidentale. Au Mexique, partisan de la révolution et de la mise en relief critique d'une 

culture aux temporalités multiples et contradictoires, il envisageait, bien qu'il ne pût se passer du 

soutien  du  gouvernement  local,  de  fustiger  dans  l'épilogue  de  Que  viva  Mexico  ! la  dérive 

320



nationaliste réactionnaire selon lui de ce gouvernement.

Un film tel qu'Alexandre Nevski repose sur un pacte entre le pouvoir et le talent artistique, 

qui a perduré au cinéma, au théâtre, en littérature et dans les arts graphiques de l'imprimé et a rendu 

possible des poches d'autonomie relative pour certains artistes (situation sensiblement différente de 

celle qui prévalut sous le nazisme). Il suffisait de donner satisfaction sur le message explicite et 

certains critères voyants du réalisme socialiste, ou de ses dérives folkloristes, pour être assez libre 

de  poursuivre  des  recherches  artistiques  complexes.  Car,  comme  l'a  montré  Alain  Brossat1,  le 

stalinisme ne pouvait pas se passer des principes utopique et révolutionnaire en tant qu'instances 

idéelles de légitimation d'une action de gouvernement, pourtant opposée à ces idées. Les artistes qui 

demeuraient en position de le faire pouvaient saisir  de nombreuses occasions de construire  une 

signification à double entente, sur  un plan circonstanciel et sur  un plan  universel. De plus, nous 

avons vu également que des préoccupations internes au champ cinématographique soviétique des 

années 30, mises en lumière par Naoum Kleiman, conduisaient à  un réalisme cinématographique 

parallèle au réalisme socialiste et non sans rapports avec le mouvement de fond qui conduira au 

néo-réalisme européen. En effet, comme en témoignent par exemple les diatribes de Malévitch, la 

question du réalisme est de toutes façons inhérente à un appareil qui dispose de moyens esthétiques 

complexes  et  d'une  nouvelle  capacité  d'abstraction  par  la  modulation  subtile  des  écarts  spatio-

temporels,  dont  la  finesse pouvait  échapper  aux censeurs généralement  plus  attentifs  au niveau 

informatif2.

La vitesse, par exemple, nous l'avons vu, est inhérente à l'esthétique cinématographique : 

accéléré ou ralenti — Zeitlupe. Mais qu'en est-il de la vitesse dans ses effets de seuil perceptif ? La 

vitesse optimale de défilement du film repose sur l'effet phi3, mesurant un réglage destiné à rendre 

imperceptibles sautes et scintillement, comme effets de l'alternance du photogramme et de l'écran 

noir. La vitesse se présente dans le film comme un affect du mouvement qui l'anime — lié au temps 

psychique du film lui-même en tant que structure d'auto-affection adressée : attente, durée, arrivée 

de ce qui vient ou doit venir, atteinte de quelque chose à distance ; mais aussi à l'espace théâtralisé 

de  l'imaginaire  :  le  proche  et  le  lointain,  le  différer  du  lointain,  l'immédiateté  du  proche.  Elle 

implique la spatio-temporalité du seuil, comme passage et transformation, scansion et rupture, prise 

de forme et déformation. Nous avons là aussi une mise en évidence de l'artifice en ce qu'il sape le 

réalisme positiviste sur lequel le réalisme socialiste se fonde. Lors de l'attaque des Teutons dans 

Alexandre Nevski, toute la séquence est structurée, écrit Eisenstein :

sur les variations à l'intérieur du processus de cette sensation. 
Ce sont elles, ces variations qui ont dicté les rythmes de l'accroissement de la tension, 

les césures, l'accélération et le ralentissement de l'action. 
Le battement tumultueux du cœur ému a dicté le rythme du galop des sabots : 

1 Le stalinisme entre histoire et mémoire, op. cit.
2 Cf. Marc Ferro, Cinéma et histoire, op. cit.
3 Cf. supra, p. 137.
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sur le plan figuratif — c'est la course des chevaliers qui galopent, 
sur le plan de la composition — le battement d'un cœur bouleversé jusqu'aux limites 

du soutenable.1

Eisenstein explorait depuis longtemps les structures psychologiques de l'art dans le même 

sens que Vygotski : il y a art lorsque l'œuvre se construit comme la mise en jeu de conflits d'affects 

par le moyen d'une contradiction, à des degrés divers, entre la forme et le sens. Alexandre Nevski 

semble glorifier son héros éponyme, si l'on s'en tient à la strate diégétique, qui est effectivement une 

lecture possible du film, mais de nombreux détails, de nombreux aspects de  la  construction de  la 

mise en scène et de la composition du montage viennent contredire et résister à toute réduction d'un 

tel film à une imagerie en faveur de l'effort de guerre. 

Nous sommes forcés d'en reconnaître la teneur artistique et de nous interroger alors sur ses 

relations  à  la  signification  et  au  sens,  dans  la  mesure  où  le  cinéaste  ne  les  dissocie  pas  de 

l'esthétique.  Même si  ce  n'est  pas  le  meilleur  film d'Eisenstein,  surtout  au  regard  d'une  œuvre 

comparable  sur  le  plan  de  la  forme,  Ivan  le  Terrible,  ce  n'en  est  pas  moins  un nouveau  pas 

remarquable, surtout pour le cinéma audio-visuel dont l'exploration et la mise au point était tout de 

même le but principal : là Eisenstein recueille le fruit du voyage en Occident, de l'essai de Romance 

sentimentale (1930), réalisé à Paris par Alexandrov et Tissé, et propose un tout autre modèle que les 

« comédies  musicales »  calquées  sur  l'imagerie  réaliste  socialiste.  Eisenstein  et  Prokofiev  ont 

réinvesti ces acquis dans l'élaboration très complexe d'une œuvre audio-visuelle, qui ne peut être 

réellement  un opéra  :  puisque  l'écart entre  écriture  et  interprétation  sur  scène  n'existe  plus  au 

cinéma, il faut construire un autre mode de l'écart par le montage vertical, c'est-à-dire des variations 

d'accords et de dissonances par la dissociation préalable entre son, musique et image. L'idée que la 

qualité  artistique  pourrait  néanmoins  aboutir  à  un message  univoque,  quel  qu'il  soit,  est 

contradictoire et ne soutient pas l'examen : l'exemple d'Alexandre Nevski d'Eisenstein nous paraît 

ainsi tout à fait probant.

c. chiasme, monologue intérieur et Idée de justice : Ivan le Terrible 

Le tsar aime se déguiser.
Il aime costumer les autres.2

Mais plus terrifiants que le feu de l’enfer 
sont les remords qui tourmentent, brûlent, rongent 
l’âme du tsar terrestre, 
du tsar de Moscou. 
Il exerce une terrible critique sur lui-même. 

1 La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 35.
2 Eisenstein, refrain de la scène du banquet des opritchniki, Ivan le Terrible, scénario, trad. inédite par Hélène Legrand 
et Simon Poliakov.
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La sueur coule à grosses gouttes de son front. 
De chaudes larmes coulent dru de ses yeux clos. 
Le tsar a terriblement maigri, il a les traits tirés.
Il paraît avoir vieilli de dix ans...1

Ivan le Terrible repose sur une tension entre la Gestalt cinématique sur laquelle repose l'effet 

de réel au cinéma,  la continuité spatiotemporelle qui garantit  la vraisemblance narrative, et leur 

dislocation infra-sensible par le montage. Un espace figural se construit, lequel fomente le passage à 

l'autre scène qui incombe au spectateur. En cette moire tramée par le montage vertical audiovisuel, 

que le spectateur-Pénélope tisse, détisse et retisse à chaque fois, entre répétition et différence,  la 

tension entre mètis et kratos est à son comble.

Avec  Alexandre  Nevski se  met  en  place  sous  la  contrainte  le  dispositif  de  base  que 

Eisenstein va déployer dans Ivan le Terrible. Le cinéaste, après l'épreuve du Pré de Béjine, violent 

coup de semonce dans le contexte des grands procès et des purges staliniens, sait qu'il est en sursis. 

Néanmoins, au nom de l'idée communiste et de l'utopie, que Staline prétend incarner, les relations 

du cinéaste au pouvoir, compliquées par sa relation à l'imago du père, sont ambivalentes. Comme la 

plupart des artistes qui ont accueilli la révolution dès la première heure, il n'était pas question pour 

lui de se dérober aux conséquences de ses convictions. Il voit bien quel sorte de personnage est 

Staline, mais il s'agit dès lors d'élucider intérieurement l'irrationalité du système stalinien et ses 

liens avec la question du pouvoir dans la modernité. 

Or, l'intérêt du personnage d'Ivan IV, qui passionnait le cinéaste bien avant cette commande, 

est  qu'il  se  situe  entre  la  tentation  d'un retour  à  Byzance  et  la  perception  nette  des  enjeux de 

l'invention de l'État  moderne.  Le premier tsar régnant est  contemporain de Giordano Bruno, de 

Thomas More, d'Érasme, de Rabelais, mais aussi de Machiavel, ce que le cinéaste ne manque pas 

de rappeler en le citant dans le film par la voix d'Euphrosinia en particulier. La réalisation de ce film 

témoigne de la déchéance de cette idée de l'État, en la faisant entrer en collision avec son moment 

absolutiste et constitue ainsi  une sorte de drame baroque. À nouveau,  la commande officielle est 

l'occasion de situer le présent dans une temporalité dialectique, entre le passé des figures archaïques 

et le futur de l'Idée utopique, entre les figures des pulsions et des affects dans l'imaginaire commun, 

d'une part, et, d'autre part, l'imprésentable du désir et de l'utopie. Le présent de l'Un est soumis à 

l'épreuve intempestive du non-Un par sa  mise en scène et le travail du  montage.  La méthode est 

ainsi analogue à celle de Zoé, dans la Gradiva de Jensen selon Freud : épouser le délire de l'autre 

pour l'élucider, débusquer Thanatos pour le lier à Eros.

À  la lecture du scénario, écrit après  un intense travail de documentation et de dessin, on 

observe comment le sujet se transforme en thème, comment l'écriture scénique impose sa vérité 

psychique à l'idéologie. Le thème du pouvoir est confronté au sans-fond de  la terreur et au plan 

1 Eisenstein, repentir d'Ivan devant la fresque du Jugement Dernier, id.
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transcendantal, inconditionné, de l'Idée qui en émerge :  la justice.  La provocation de ce film n'est 

pas motivée par une simple volonté d'opposition, de contestation, mais elle interroge l'idée de l'État 

et le pouvoir quant à l'Idée de justice : la question politique et esthétique du juste, de l'injuste et du 

jugement — c'est-à-dire celle de la forme transcendantale du partage, du droit à disposer de la vie 

d'autrui comme du droit inconditionnel de chacun à l'existence. Déjà, dans le thème du film, deux 

formes du partage s'affrontent : celle, oligarchique, de la jouissance du multiple sans loi, les boyards 

et  les  cités  marchandes,  d'une  part,  et,  d'autre  part,  celle,  monarchique  et  impériale  de  l'Un 

s'identifiant à la loi et confondant les plans de l'incarnation et de l'incorporation. Entre les deux, se 

trouvent  les  masses  mais  elles  ne sont  un enjeu,  dans  le  film,  que pour  Ivan  alors  qu'elles  ne 

comptent  pour  rien  aux  yeux  des  possédants  :  la  « terre  Russe »,  la  Rous'  que  ceux-ci  ne 

reconnaissent pas, c'est l'espace indéterminé des masses, l'immensité informe et sublime du prostor, 

contre l'espace morcelé et étouffant des possédants.  La commande d'un film destiné à exalter et 

légitimer la violence extrême au nom de l'État est déconstruite par le cinéaste en une anamnèse de 

cette idée dans l'Histoire russe située par rapport à celle de l'idée d'Empire, en citant le mythe de la 

troisième Rome.

L'idée  de  l'État  est  confrontée,  à  travers  les  intrigues  des  avatars  du  tsar,  Euphrosine, 

Maliouta,  Kourbski,  Kolytchev et  Vladimir  ainsi  que celles des  autres  figures-type,  à  sa limite 

critique :  la transparence de l'État, incorporé en tant qu'Un par le souverain, et du peuple comme 

fantasme d'identification réciproque. Dès lors, Ivan est celui qui accomplit l'État pour l'abolir : l'État 

est l'instrument de la destruction de tout ce qui ferait obstacle à la présence à soi du peuple. Il est le 

super-individu destiné à se fondre avec les masses, une fois éliminés ses rivaux, mais il est en même 

temps, au contraire, la reconduction du père de la horde primitive. Le cinéma écrit, met en scène et 

en jeu la stratification des figures et les problématise dans leur acte même et la position, la mise en 

situation de celui-ci.  Ivan IV est  celui  qui  a construit  un cadre du pouvoir  auquel  il  s'identifie 

entièrement.  Prince  de  Moscou,  il  n'était  rien  qu'une  effigie  de  la  Loi  et  de  son  lieu  vide, 

imprésentable. Mais il s'approprie le statut de sujet de la Loi, afin de remplir le lieu, d'y être présent 

en totalité aux autres et à soi-même : le thème de l'œil omnivoyant et omniscient traverse tout le 

film. Il polarise l'espace entre centre et périphérie, Un et multiple. Le montage d'Eisenstein montre 

le pouvoir d'attraction de ce centre par son pouvoir même de faire signe de l'Unité et de relier des 

espaces-temps hétérogènes  à  travers  d'énormes  lacunes  d'espace et  de  temps,  comme le  réseau 

intriqué de Dublin dans Ulysse de Joyce. 

Eisenstein n'a pas besoin de mettre en place comme une machination préméditée un double 

discours, ensuite « codé » dans les images et le récit, encore que la tradition du théâtre élisabéthain, 

dans  laquelle il s'inscrit pour ce film, pourrait l'y inciter. Mais il s'agit de  laisser agir  la machine 

artistique du  montage dans  la rigueur de sa  mètis/phronesis et de composer l'enregistrement des 

tensions dans le filet/tamis (khôra) de l'espace figural qui se construit  dans l'appareil cinémato-

graphique par le dessin et le texte, puis la mise en scène, la mise en cadre et le cadrage : autant de 
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stades du travail de l'artistique, autant de pièges esthétiques où les figures se prennent ou laissent 

des traces et  forment  les lignes de  la  composition du  montage vertical audiovisuel.  Cet  espace 

figural, ce piège (dolos) stratifié des figures du discours du pouvoir sur l'Histoire, est construit sur 

une double dimension du chiasme, comme le montre  Jean-Louis Leutrat  :  l'une fait de  la mère 

perdue, par la scène en flash-back de son meurtre, en tant que signal figural de la matrice, le pivot 

de tous les retournements et de tous les entrecroisements, le point de catastrophe, c'est-à-dire le site 

hétérotopique de l'affect, l'autre plus  archi-tectonique et utopique, est le réseau de ces opérations 

dans le film. Celui-ci noue en particulier  un renversement sacrificiel dans  la cathédrale, entre le 

début  de  la  première partie  et  la  fin  de  la  deuxième (sacre d'Ivan/sacrifice de Vladimir),  avec 

l'inversion  carnavalesque  de  la  fête  (noces/orgie)1.  Le  chiasme  forme donc  le  schème  où 

s'entrelacent les nœuds dramaturgiques.

Séquence 29 : Alexandre Nevski, la délibération à Novgorod, où Bouslaï et Gavrilo rencontrent Olga et où l'on décide 
de faire appel à Alexandre Nevski. Le passage de la rue commerçante à la place du Vietché.

   

   

   

Comme le montre l'étude de Jean-Louis Leutrat, le montage discontinu se déploie, dans Ivan 

le Terrible, en  un réseau interne qui se tisse, comme  un filigrane ou  une moire, entre plusieurs 

lignes  figurales fragmentaires,  disséminées en vertu de  la stratification du  montage audiovisuel. 

Comme le montrent indubitablement les analyses serrées du film, par Jacques Aumont et Kristin 

Thompson, il n'y a entre les plans contigus que des faux raccords, voire pas de raccords du tout. 

Mais cela n'explique pas comment une perception diégétique du film semble néanmoins possible, 

sans ressentir ces discontinuités : l'analyse linéaire du film n'élucide pas la construction sous-jacente 

1 Cf. Jean-Louis Leutrat, Échos d’Ivan le Terrible. L’éclair de l’art, les foudres du pouvoir, Bruxelles, De Boek 
Université, 2006, p. 103 sq.
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aux effets  de  composition du  montage audiovisuel.  Ces analyses différentes, mais convergentes 

dans leur résultat global ont toutefois, pour nous, l'avantage d'attester qu'il y a de l'infra-sensible 

dans le film. Jean-Louis Leutrat montre, en revanche, qu'il y a au moins trois réseaux enchevêtrés : 

celui  des  références  à  l'imaginaire  culturel  autour  de  la  figure d'Ivan (littérature,  art lyrique  et 

peinture), celui du musée imaginaire du cinéaste (déjà évoqué) trouvant à s'y condenser et celui des 

détails, matières et objets disséminés dans le film : certains objets comme les coupes, la richesse des 

costumes, des détails ornementaux, etc. 

Nous pensons également que le montage dans Ivan le Terrible est précisément celui que le 

spectateur doit opérer par lui-même en cheminant dans les strates de cet espace figural, en reliant 

lui-même  les  fils  d'une  toile  d'araignée  multidimensionnelle.  L'un des  exemples  les  plus 

convaincants,  pour  notre  sujet,  est  le  jeu  de fragments  architecturaux destiné  à  former l'image 

globale d'une église-tente de type byzantin et d'un palais-labyrinthe dont elle serait un lieu axial, où 

s'accomplira précisément une mise à mort quasi-rituelle, au terme d'un interminable cheminement 
Fig. 74, sur le modèle de  la mise à mort du roi ou de son pharmakon, cher aux anthropologues que 

lisait Eisenstein. Le film ne montre jamais que l'intérieur du Palais, puisque le seul espace que l'on 

suppose à ciel ouvert est  la cour,  scène de différents déplacements et  transactions. C'est là que 

l'ambassadeur et Euphrosinia travaillent l'âme de Kourbski et que l'on coupe les têtes en un éclair, à 

peine  la décision prise. Mais le plus étonnant est le lien que ce lieu établit  entre deux  espaces 

réputés séparés par une certaine distance géographique : en effet, la salle où ont lieu les débauches 

d'Ivan et des opritchniki est censée, selon les chroniques, se trouver dans leur repaire, la sloboda, du 

faubourg d'Alexandrov, tandis que la cathédrale Ouspenski est située dans le film au cœur du Palais, 

au centre de Moscou. Or, Vladimir sort de la salle du banquet pour aller à la mort dans la cathédrale 

en franchissant la cour et pénètre dans la cathédrale par un escalier situé sous le sol. Vladimir, nous 

le savons à ce moment, va être tué à la place du tsar : la mise en scène, le montage et la signification 

forment donc une situation de transfert littéralisant l'autre scène. 

De même,  l'extérieur  de  la  cathédrale  Ouspenski  n'est  jamais  montré,  on  ne  voit  qu'un 

fragment de la retraite d'Alexandrov et, en passant, l'église de l'Assomption à Kolomenskoïé, ce qui 

a  pour  effet  d'induire  le  spectateur  à  associer  ces  fragments  architecturaux,  étroitement  liés 

graphiquement et scéniquement à  la figure d'Ivan, en  un seul ensemble spatial imaginaire. Cela 

d'autant plus que, comme nous l'avons vu surtout à propos d'Alexandre Nevski, mais cela vaut aussi 

pour  les  autres  films,  certains  détails  architecturaux récurrents  se  substituent  généralement  aux 

raccords  inexistants  comme  signes  d'unité  indiquant  le  principe  constructif  du  montage.  Cela 

conduit  Eisenstein  à  substituer  un chiasme  au  champ-contrechamp.  Le  véritable  champ-

contrechamp est  la  cheville  ouvrière  de  la  continuité  spatio-temporelle,  surtout  dans  le  cinéma 

parlant ; il  incorpore dans l'espace, enregistré comme donné et non construit par le  montage,  la 

temporalité séquentielle du dialogue : a-b-a-b-a-b... et ainsi de suite. 
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Fig. 74: ci-dessus et ci-contre : Eisenstein, projets de 
chemin vers la cathédrale pour Vladimir dans Ivan le 
Terrible II, avec les positions de la caméra, 1942.         

Dans Alexandre Nevski, la scène de l'entrée à NovgorodSéquence 29 passe d'une vue en plongée 

sur la rue commerçante à ce que nous supposons spontanément, poussés par la seule succession des 

plans, être le débouché de cette rue sur  la place principale de  la ville : or, c'est l'église cubique 

blanche à gauche de l'écran au premier plan, glissant à droite par élargissement du champ, qui nous 

indique qu'il y a « raccord » et donc rotation à 180°. Si a désigne l'espace supposé de la voie censée 

mener à la place a', dont le sol est à peine discernable, et b le fragment d'édifice, nous avons donc 

entre les deux plans une figure en chiasme : ab-ba'.

Eisenstein distingue toujours les cellules de montage, formellement hétérogènes, comme les 

cellules perspectives, des éléments d'articulation, comme certains angles montrés en axonométrie, 

combinant  généralement  arc  et  pilier,  dans  son analyse des gravures de PiranèseFig.  32.  Toute  la 

composition d'Ivan le Terrible relève de l'espace paradoxal analysé par Eisenstein dans la seconde 

gravure de PiranèseFig. 31 : des éléments architecturaux de construction piranésiens dans leur forme et 

leur  fonction  articulent  en  chiasme  des  espaces,  des  scènes  hétérogènes  et  produisent  pour 

l'imagination le  sentiment d'être  enfermée dans  un labyrinthe interminable.  Eisenstein inscrit  sa 

mise en scène dans un espace d'ambivalence, d'oscillation entre la spatialité de la première gravure 

et la seconde. Si l'on se fie trop à la convention du cadre, marquée par les arc dans le plan, et si l'on 

focalise sur l'idée devenue  a priori de  la représentation de l'espace par  la perspective, incorporée 

dans l'appareil cinématographique, on tient alors aussi pour naturelle la logique spatio-temporelle de 

la  narration.  Mais  une  attention  distraite  sera  ouverte  à  la  rencontre  des  « motifs  flottants » 

disséminés en tant que détails, les répétitions, les lacunes qui excèdent la simple ellipse diégétique 

et qui se révèlent lorsque le spectateur distrait tente de reconstituer  la logique du récit et finit par 

s'apercevoir de ses incohérences.

De  plus,  les  costumes,  les  coiffures-perruques,  les  maquillages  sont  réellement  et 

délibérément « outrés », excessivement théâtraux : il y a évidemment  une stratégie de l'excès, de 
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l'irrégulier,  voire  du  grotesque proche de  la  sculpture  baroque,  indissociable  d'une  architecture 

destinée  à  théâtraliser  l'ensemble  de  l'espace social,  dans  cette  façon  de  coller  des  matériaux 

« réels » en relief sur la figure ou, à l'inverse, de défaire par le clair-obscur la distinction classique 

entre mur et statue, structure et figure. Mais cette insurrection churrigueresque trouve alliance avec 

le  théâtre d'extrême-Orient,  où les maquillages sont  délibérément  artificiels,  symboliques,  et  où 

certains  acteurs  masculins  sont  spécialisés  dans  les  rôles  de  femmes  ;  insistance  donc  sur  le 

déguisement, le  travestissement, le  maquillage — excellente entrée  freudienne sur l'autre scène, 

encore. De plus, ce qui est esthétiquement commun aux arts d'extrême-Orient et au baroque, c'est le 

principe d'irrégularité, signe de l'indétermination originaire de  la nature naturante dans  la nature 

naturée déterminée : le nuage, le vent, l'eau, mais aussi les torsions, les veines et les nœuds du bois, 

et surtout les rochers informes, tels sont les supports privilégiés de méditation des  artistes lettrés 

Chinois  et  Japonais.  Or,  barrocco désigne  en  portugais  un gros  rocher  de  granit  à  la  forme 

irrégulière. Enfin,  comme le rappelle Jean-Louis Leutrat,  citant Georges Banu, le paradigme du 

kabuki, ce n'est pas seulement pour Eisenstein un modèle de jeu anti-psychologique, c'est aussi, et 

peut-être surtout dans ce film,  la reconduction du principe esthétique égalitaire du  montage des 

attractions, retrouvé dans  la polyphonie des  stimuli de  la scène japonaise et  la posture politique 

qu'elle implique :

Georges Banu note l'importance pour le cinéaste du kabuki parce que dans cette forme 
de théâtre les marges sont décisives : « Pour le metteur en scène russe, chaque art convoqué 
par le kabuki, de même que chaque artiste, assume sa vocation sans se plier à nulle autorité 
supérieure.  Il  a  son  autonomie  et  elle  lui  facilite  l'inscription  dans  cet  ensemble  où  la 
hiérarchie s'absente et l'oppression du pouvoir central n'a pas droit de cité. (...) L'artiste de 
génie qui avait déjà compris les exigences de  la ruse dans le pays des Soviets s'appuie sur 
l'exemple du kabuki pour faire passer, sous le manteau, ses convictions les plus intimes, voire 
les plus dangereuses. À l'heure où le discours officiel ne tarit pas d'éloges à l'égard de  la 
doctrine  officielle  du  centralisme  démocratique,  véritable  foyer  du  totalitarisme  stalinien, 
Eisenstein défend un art venu du Japon pour tout ce qu'il révèle comme capacité de résister à 
l'emprise du centre. »

Larvatus  prodeo,  « j'avance  masqué »,  prudence  élémentaire  qui  se  complique 
toutefois de ce que je puis porter ce masque envers moi-même... On parle de certaines choses 
pour dire ensuite que c'est d'autre chose qu'il s'agit. On ne peut pas en dire d'avantage, mais 
c'est pour « cela » qui ne peut être désigné que comme autre chose qu'on s'est donné tout ce 
mal. Le cinéaste est forcé de déjouer la censure en produisant un discours qui en sait plus long 
qu'il ne peut le reconnaître. L'œuvre est cruelle avec duplicité parce que la duplicité sociale est 
elle-même cruellement, mais hypocritement répressive.1

Défendre  les  arts  japonais  est  d'autant  plus  significatif,  que le  Japon c'est  l'autre,  qui  demeure 

l'« ennemi héréditaire » en Orient (c'est dans une académie militaire, à titre de soldat, que Eisenstein 

apprit le japonais, pendant la guerre civile). Comme en témoigne une glose du cinéaste en marge du 

manuscrit en sa possession de  la  Psychologie de l'art de  Vygotski, Eisenstein a toujours eu de  la 

1 Id., p.140 ; la citation est extraite de : Georges Banu, L'acteur qui ne revient pas. Journées de théâtre au Japon, Paris, 
Gallimard, 1993, p. 113-114.
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prédilection pour les masques comme élément clé du théâtre. Vygotski note, en effet, à propos des 

animaux dans les fables :

(...) chaque animal adopte une façon d'agir,  un mode de comportement connus à l'avance, il 
est avant tout  un personnage qui agit non en vertu de tel ou tel caractère mais en vertu des 
particularités générales de sa vie. On comprend alors très bien pourquoi le rasoir, la hache, le 
tonneau peuvent  figurer  aussi  à  côté  de ces  héros  :  parce qu'ils  sont  aussi  de  préférence 
porteurs d'une action, qu'ils sont avant tout les pièces d'échec dont parle Potebnia, seulement 
ce qui les définit, ce sont non pas des traits déterminés de leur caractère mais  un caractère 
déterminé de leur  action,  c'est  pourquoi des hommes aussi  bien définis  que le  paysan,  le 
philosophe, le dignitaire, le menteur, et des outils tels que  la hache, le rasoir, etc., peuvent 
avec un plein succès remplacer les animaux de la fable.1

Et Eisenstein écrit en marge de son exemplaire : « Masque ? Comédie de masque ? », à côté de la 

mention des pièces de jeu d'échec, et « Est-ce vrai aussi pour  la comédie de masques et pour le 

théâtre élisabéthain ? », pour l'ensemble du paragraphe. On comprend, d'après ce que nous avons 

vu, quel parti le cinéaste a tiré de ces réflexions pour typer, par le costume et l'attribut, les acteurs 

qu'on lui a imposé pour ses films audiovisuels. Voilà donc un autre point de jonction entre le théâtre 

baroque anglais et le kabuki. Or, chez lui, l'intérêt pour les masques est précoce et étroitement lié à 

l'être social qui le constitue : Ensor faisait aussi partie de son musée imaginaire. Il écrit ceci dans 

son journal, en septembre 1919, encore sous le coup du saccage de l'appartement de son père en 

fuite, après la prise de Riga par l'armée rouge :

Maintenant  « j'ai  la  rage »  (après  Riga)  et  je  ne  veux  plus  être  « le  favori  du 
public » (je vous méprise, tas de minus, de « pieds plats » !). J'apprête mon intelligence, ou 
plus exactement, la machine à poser machinalement des masques de circonstance... je prends 
d'un geste dédaigneux le premier masque qui me tombe sous la main, et dans la plupart des 
cas ce sont de vulgaires et cyniques « pâtes à mâcher » (voir le Traité sur les conversations de 
famille), je le prends par le nez, je le pose sur mon visage et je débite des choses que j'oublie 
au moment même où je les prononce.2

La composition fonctionne ainsi comme processus psychique exposé, combinant liaison et 

déliaison, pulsion de vie et pulsion de mort dans un entrelacement complexe, labyrinthique et sans 

bornes comme sans horizon, puisque tout s'agence autour d'un noyau, impénétrable sous peine de 

mort, scellant l'impossibilité de toute présence à soi. Dans le film, ce noyau est institué entre  la 

chambre où Ivan enfant est témoin du meurtre de sa mère, point de croisement chiasmatique du 

film,  et  la  cathédrale  matricielle  où  Vladimir  est  mis  à  mort,  effet  majeur  de  retournement  et 

d'entrecroisement  sacrificiel.  Ce  noyau  inaccessible  pourrait  être  figuré  comme  un vide 

organisateur, un moyeu, figure omniprésente des révolutions cosmiques et politiques dans le film : 

nous  pensons  à  la  cour  du  Palais  elle-même,  autour  de  laquelle  se  nouent  et  se  dénouent  les 

intrigues, où la mort rôde constamment. Cette cour est aussi le lieu où s'entend la voix inassignable 

1 Psychologie de l'art, pp. 149-150 et note 50.
2 In Gérard Conio, op. cit., pp. 55-56.
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qui commente l'apparition de Maliouta dans son nouveau costume de cour, devenu l'œil et l'oreille 

du tsar, et nous rappelle après-coup que d'autres voix au moment du couronnement ont une identité 

incertaine.

Dès  lors,  nous  retrouvons  la  construction matricielle  du  monologue  intérieur  que  le 

spectateur  lui-même est  appelé  à  laisser  émerger  de  son expérience,  et  dont  nous  pensons  que 

l'épisode  central  de  « Circé »  est  le  modèle  cinématographique  dans  Ulysse,  comme  un 

déchaînement  ek-statique méthodiquement provoqué, non seulement verbal mais aussi  figural. Le 

montage d'Ivan le Terrible se présente donc comme un véritable montage à distance polyphonique 

sur plusieurs lignes s'entrelaçant selon  un schème spatial et non linéaire, celui-là même que nous 

avons dégagé en analysant la construction thématique de la mise en scène selon le principe de pars 

pro toto : la toile d'araignée, le réseau, le web. Il ne s'agit donc pas d'un concept totalisant, mais au 

contraire d'un système souple d'interconnexion infini et toutefois structuré : du texte.

Le rapport d'Eisenstein aux figures de l'Histoire est donc bien  freudien.  Aussi bien pour 

Alexandre Nevski  que pour Ivan le Terrible,  une théâtralité exagérée manifeste  un investissement 

de l'imaginaire historique, non de la science : autour de ces figures croisant le baroque (El Greco, 

Magnasco, Shakespeare) au kabuki, est convoquée toute une constellation hétérogène, littéraire et 

picturale, populaire et savante1. Eisenstein fait usage des traditions de jeu d'extrême-Orient, le jeu 

« arrêté »,  « décomposé »,  soumettant  les  acteurs  professionnels  à  des  performances  physiques 

cassant,  avec  leurs  corps,  leurs  propres  traditions  de  jeu,  héritées  de  Stanislavski,  ce  dont 

Tcherkassov, tenant du rôle d'Ivan, membre influent du parti communiste, eut particulièrement à 

souffrir. Chaque geste, chaque posture doivent s'inscrire dans le schème graphique de  la  mise en 

scène et sont eux-mêmes démontés et remontés, au niveau même des  articulations du corps, pour 

êtres perçus comme écrits fragment de geste par fragment de geste. Cela produit une lenteur et une 

allure particulières, introduisant donc par la mise en jeu et la mise en geste cette discontinuité dans 

la durée qui demeure ainsi jusqu'au bout la signature d'Eisenstein :  une architecture temporelle de 

lieux  et  d'images,  nouvel  ars  memorativa constructiviste et  baroque.  Cela  produit  aussi,  en  se 

combinant avec les autres éléments de mise en scène, un effet hallucinatoire, cauchemardesque, que 

l'on a souvent attribué à une sorte de symptôme de régression à l'expressionnisme allemand, ce qui 

est à notre avis une façon de manquer la marque indubitable du sentiment du cinéaste à l'égard de 

son sujet ; car, l'U.R.S.S. stalinienne n'est pas l'Allemagne de l'échec du spartakisme et de la montée 

du fascisme.

La facture (faktura) des plans, la mise en scène et le montage affichent donc superlativement 

que Eisenstein plonge l'Histoire dans le processus psychique primaire, anonyme et archaïque, afin 

d'en dévoiler les ressorts inaccessibles à l'historien positiviste, la facture du film dénonçant ainsi la 

censure dont il est tiré parti en extorquant le supplément de l'artistique. Eisenstein se décrivait, après 

1 Cf. Jean-Louis Leutrat, op. cit., p. 42 sq.
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Octobre,  comme  une prostituée :  on connait  cette  figure de l'artiste depuis  Baudelaire.  Mais le 

scandale de  la prostitution fait éclater  la vérité subversive du désir, sa déchirure intime, comme 

l'atteste  une autre figure, bien connue de l'imaginaire populaire, celle du tyran imprimant l'idéal 

ascétique à son régime, tandis qu'il se livre en secret à toutes les débauches : ainsi Ivan IV lui-

même. Vases communiquants. Car la justice c'est aussi la question du partage ou de la forclusion du 

désir. 

Comme pour le  Freud de  Totem et tabou et de  Moïse et le monothéisme, les « vérités de 

fait »  font  écran  aux  « vérités  historiques »,  c'est-à-dire  non  pas  celles  de  la  reconstitution 

scrupuleuse de l'enchaînement supposé logique des circonstances et des faits attestés, qui se prête 

d'autant  mieux à manipulation que sa scientificité  se soumet au document matériel,  au jeu des 

chaînons manquants et des ellipses irréductibles du récit, mais  la relation de certains faits à  une 

autre temporalité que celle de l'Histoire linéaire et positive,  une temporalité « préhistorique » des 

affects et de l'imagicité, matrice du « faire foi » et « faire crédit » sans laquelle il n'y aurait même 

pas  de  science  historique  possible.  Le  cinéma  permet  d'explorer  méthodiquement  ces  régions 

archaïques de l'imaginaire qui forment le substrat de l'événement, de son émergence comme de sa 

mémorabilité. La technicité de l'appareil cinématographique permet de construire cette exploration 

de l'imagicité (autre traduction possible d'obraznost) avec mètis et phronesis, de s'aventurer dans ces 

eaux noires sans s'y engloutir,  tel  Ulysse :  charpentier  et  pilote ligoté au mât du navire qu'il  a 

construit, les yeux et les oreilles exposés au chant des sirènes, c'est-à-dire à la pulsion de mort — et 

de guetter le kaïros : Arrive-t-il ?.

La  question  est  donc toujours  celle  de  l'affect comme principe  d'intelligibilité  de  l'art : 

comment des affects, insaisissables au logos, peuvent-ils constituer une archi-tectonique artistique ? 

Cette question devient un enjeu d'une acuité particulière à propos de ce film, une question de vie ou 

de mort pour  l'être et  la pensée. Il y a des  affects primaires bien identifiés, par paires polarisées 

entre  les  émotions  de  plaisir  et  de  déplaisir.  De Descartes  à  Freud,  en  passant  par  Spinoza  et 

Nietzsche,  le  principe  du  plaisir-déplaisir  est  la  condition  sine  qua  non de  toute  analyse 

psychologique (qualitativement ou/et quantitativement : la psychanalyse se refusant en particulier à 

opposer ces deux approches, sinon à les distinguer). Tous les autres affects identifiables peuvent en 

être déduits et s'y rattacher. Le principe de plaisir-déplaisir croise deux pulsions fondamentales : 

destruction et production, ou déliaison et liaison, soit mort et vie, Eros et Thanatos. Ce système 

ouvert des affects et des pulsions primaires est la matrice de toute symbolisation.

En effet, comme nous l'avons vu avec  Vygotski, toute  construction artistique implique  un 

conflit d'affects, ce qu'il appelle katharsis, en montrant que cette notion demeure indéterminée chez 

Aristote  en  raison  même  de  l'ambivalence  originaire  dont  elle  témoigne,  dans  la  tragédie  en 

particulier. Or, dans les derniers écrits anthropologiques de  Freud, l'ambivalence des  affects, en 

particulier amour/haine et désir/agression, joue le premier rôle dans le rapport entre phylogenèse et 

ontogenèse. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait des affects en conflit ? Précisément en raison de leur 
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indexation  sur  le  principe  économique de plaisir/déplaisir  et,  corrélativement,  d'attraction  et  de 

répulsion  :  l'indétermination  instinctuelle  de  l'espèce  humaine  maintient  irréductiblement  ce 

principe  dans  l'ambivalence,  ce  qui  implique  toutes  les  possibilités  dynamiques  de  conflit,  de 

retournement et de transformation — c'est-à-dire la temporalité même de l'existence et du différend. 

Le signe indubitable de ce supplément irréductible est le sentiment qu'il y a de l'affect : l'angoisse, 

laquelle surgit dans l'après-coup, lorsque l'état de dépendance bienheureuse du nourrisson vient à 

s'achever et donne à anticiper l'inéluctable perte, dans son horrible généralité sans visage. Que nul 

n'échappe à  cette  loi  :  tel  est  donc le  sans-fond d'où procède l'Idée  de  justice.  L'autre  versant 

dénégateur de ce sentiment de l'horreur, c'est la violence : le partage de la terreur, comme l'a montré 

Élias Canetti dans le « complexe du survivant »1.

Comme  nous  l'avons  vu  avec  Spinoza,  l'être humain  est  cet  animal,  ce  corps  et  cette 

puissance d'être déterminée par la nature à témoigner de l'indéterminé, ce qui rend à la fois possible 

et nécessaire le symbolique comme articulation seconde et maintenance de l'écart dans la possibilité 

du  sens.  Penser  le  sens  du  montage avec  Eisenstein  nous  conduit  à  cette  conception 

anthropologique. C'est pourquoi Viatcheslav Ivanov a pu écrire que le cinéaste est l'un des pères 

(oublié) de la linguistique structurale. Nous pensons néanmoins avoir montré que sa pensée ne se 

réduit pas pas à cela, dans  la mesure où elle se prête également, par-delà  la linguistique, à  une 

lecture post-structuraliste, celle de la déconstruction, particulièrement avec Derrida et Lyotard. En 

effet, comme le dit assez justement Jean Mitry, dans  une conférence où il était surtout question 

d'Eisenstein  :  « il  n'y  a  pas  de  règles  au  cinéma  ;  il  n'y  aura  jamais  de  grammaire,  c'est 

matériellement impossible. » et « Le cinéma est un art éminemment, intensément structuré, mais il 

n'est pas “structural” au sens du structuralisme. »2

Séquence 30 : Ivan le Terrible II, le retour d'Ivan et le récit de son enfance à Fédor Kolychev devenu le moine Philippe, 
vues de l'Ange de la Justice peint couvrant la voûte de la salle du trône.

   

   

1 Cf. Masse et puissance, op. cit.
2 « Problèmes fondamentaux du montage au cinéma dans les années vingt », in Collage et montage au théâtre et dans 
les autres arts durant les années vingt, Lausanne-Paris, La Cité-L’Âge d’Homme, coll. Théâtre années vingt,  1978. pp. 
76 et 85.
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Fig. 75: Eisenstein, projet de montage de deux 
plans d'Ivan enfant sous l'Ange de Justice.           

Fig. 76: Eisenstein, dessin de l'Ange de 
Justice.

Séquence 31 :  Ivan le Terrible II, deuil des Kolychov par les boyars, Pimène et Fédor Kolychev devenu Métropolite 
sous l'Ange de la Mort.
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Fig. 77: Ivan le Terrible III, photographie de tournage de la scène du repentir d'Ivan devant la fresque du 
Jugement Dernier représentant le « Tsar du ciel » ; dans le scénario, Ivan échoue à se justifier.

Le  labyrinthe imaginaire du palais d'Ivan est donc la figure paradoxale et nécessaire de  la 

temporalité de l'affect : figure d'une architectonique de l'effroi, comme de l'effroi  architectonique, 

c'est-à-dire le sublime, elle implique donc le recul et le détour. Elle est en même temps hantée par 

l'Idée de justice, en l'espèce notamment de l'omniprésente figure géante couvrant le plafond de la 

grande salle de réception du Palais : l'Ange terrible du jugement de l'ApocalypseSéquence 30, Fig. 76. Sa 

mention  est  aussi  l'un des  refrains  du  scénario,  il  tient  la  balance  dans  une  main  et  le  glaive 

flamboyant de l'autre, les pieds posés sur un astre doté d'un visageFig. 75 : « Au-dessus du trône — 

une fresque :  /un ange courroucé  — apocalyptique  — /foule aux pieds l’univers. »1 Déjà,  dans 

Alexandre Nevski et, plus encore, dans Ivan le Terrible, le décor architectural est le support d'un jeu 

d'images en contrepoint de l'action qui ouvrent à l'autre scène et présentent allégoriquement qu'il y a 

de l'imprésentable : l'horreur des massacres, avec l'icône des quarante martyrs reproduite à fresque 

sur la voûte de la salle où se tient le banquet des opritchniki et, encore, la dimension inconditionnée 

et inconditionnelle de l'Idée de justice dans  la fresque du Jugement Dernier devant  laquelle Ivan 

devait  se  traîner  et  tenter  en vain de se justifierFig.  77,  tandis  que  l'on énumérait  la  liste  de  ses 

innombrables  victimes,  connues  et  inconnues.  Une  autre  figure,  très  présente,  réunit  les  deux 

thèmes, c'est-à-dire  la souffrance insigne des victimes de  la terreur et  la justice inappropriable : 

l'Ange de la mortSéquence 31, allégorie des allégories, en tant que personnification de l'irreprésentable 

en soi. Toutes ces images, bien connues du public soviétique, ci-devant Russe, sont déjà présentes 

1 Eisenstein, « La salle de réception du palais », Ivan le Terrible, scénario, op. cit.
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dans la première partie et agissent par le montage dans le plan, opéré par le cadrage, sous couvert de 

scrupuleuse reconstitution historique. Ce sont donc des figures récurrentes, qui viennent re-marquer 

certains moments du film et  forment par elles-mêmes des lignes  de  montage indépendantes du 

déroulement linéaire,  comme des  leitmotiv visuels  et  flottants, c'est-à-dire des Idées esthétiques 

détachées de tout personnage en particulier, telles les images peintes que nous venons de citer, mais 

aussi  une multitude de détails de décor et de costumes qui irradient les plans et dont  la texture 

mosaïque  porte  l'effet  de  réel  au seuil  de  rupture,  à  la  manière  des  excès  de matérialité  de  la 

sculpture baroque.

Eisenstein découvre et met en œuvre, nous l'avons vu, des relations structurales entre le 

montage, le principe de pars pro toto sur le plan de l'imaginaire et les processus de déformation, de 

déplacement  et  de  condensation  décrits  par  Freud dans  les  représentations  de  choses  et  les 

représentations de mots. Cela signifie, pour le cinéaste, que l'idéologie est nécessairement animée et 

travaillée par le désir. Car, pour autant que Eisenstein s'intéresse aux sentiments, aux émotions et 

aux affects, il s'intéresse à la question du désir. En effet, il a bien vu que l'Eros excède la libido du 

sujet œdipien, c'est-à-dire les limites de la représentation du corps propre : si Eros veut le toucher et 

l'union jusqu'à  la transgression des limites du corps de l'autre, c'est-à-dire jusqu'à sa destruction 

réelle ou fantasmatique, alors c'est qu'Eros veut réaliser l'Un, mais ça ne peut aller sans Thanatos. 

Logiquement, l'Un précède le multiple, mais Eisenstein pense à partir du conflit : le non-Un est la 

vérité de l'Un. Cela ressort à l'évidence de la dernière partie de Dickens & Griffith, publié en 1938 : 

Eisenstein, à propos du Witz, c'est-à-dire le trait d'esprit, citant en particulier Jean-Paul, que Freud 

discute longuement dans Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, insiste sur la formation 

du sens comme processus de confrontation, par invention de ressemblances dans la comparaison de 

grandeurs incommensurables, puis leur dissociation et ainsi de suite à l'infini. Ce qui le conduit, en 

interrogeant la matrice de l'écriture, à une conception très proche de Leroi-Gourhan, sur les rapports 

entre technique et langage :

D'une manière ou d'une autre,  la métaphore primitive apparaît à l'aube même de  la 
langue, liée étroitement à la période de formation des premières notions figurées, c'est-à-dire 
des notions de sens, et pas seulement de simples notions motrices ou analytiques — liée donc 
autrement  dit  à  la  période  de  la  naissance  des  premiers  outils,  des  premiers  moyens  de 
« transfert » des fonctions du corps et de son activité, de l'homme lui-même à l'outil qu'il a 
entre les mains. Rien d'étonnant alors, si  la période de formation du futur  langage  articulé 
qu'est le montage, devait aussi passer par une étape excessivement métaphorique, caractérisée 
par une profusion de « traits d'esprit » pas toujours valables !

(...) 
Ainsi, progressivement, le secret de la structure du montage se révélait être le secret de 

la  structure  d'un langage  émotionnel.  Car,  le  principe  même  du  montage,  comme  toute 
l'originalité  de  sa  structure,  n'est  rien  d'autre  que  l'exacte  copie  d'un langage  ému  et 
émotionnel.1

1 Dickens & Griffith. Genèse du gros plan, op. cit., pp. 233-234.
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L'émotion est  la trace de la polarité  technique, du dédoublement originaire à  l'être :  un espace de 

transfert. L'écart entre le corps et l'outil forme une polarité et un champ énergétique dont la tension 

et les récurrences sont re-marqués par les  affects.  La comparaison métaphorique apparaît comme 

l'acte du désir, de l'aspiration à l'unité, laquelle n'est donc rien moins que donnée : l'être de l'étant, 

dans l'espace et dans le  temps est  la séparation et  la différance. Or, le paradigme du transfert de 

sens, dont la métaphore est l'opération, est l'acte technique pour Eisenstein. Ici, le cinéaste est très 

proche de Diderot, qui s'interroge sur la discontinuité de la relation entre affect, écriture et langage ; 

en effet, celui-ci écrit :

En examinant les discours que la sensation de la faim ou de la soif faisaient tenir en 
différentes circonstances, on eut souvent l'occasion de s'apercevoir que les mêmes expressions 
s'employaient pour rendre des vues de l'esprit qui n'étaient pas les mêmes ; et l'on inventa les 
signes  vous,  lui,  moi,  le et  une infinité d'autres qui particularisent. L'état de l'âme dans  un 
instant indivisible fut représenté par une foule de termes que la précision du langage exigea, et 
qui distribuèrent  une impression totale en parties : et parce que ces termes se prononçaient 
successivement, et ne s'entendaient qu'à mesure qu'ils se prononçaient, on fut porté à croire 
que les affections de l'âme qu'ils représentaient avaient la même succession ; mais il n'en est 
rien. Autre chose est l'état de notre âme ; autre chose le compte que nous en rendons soit à 
nous-mêmes, soit aux autres : autre chose la sensation totale et instantanée de cet état ; autre 
chose l'attention successive et détaillée que nous sommes forcés d'y donner pour l'analyser, la 
manifester  et  nous  faire  entendre.  Notre  âme est  un tableau mouvant  d'après  lequel  nous 
peignons sans cesse : nous employons bien du temps à le rendre avec fidélité ; mais il existe 
en entier et tout à  la fois : l'esprit ne va pas à pas comptés comme l'expression. Le pinceau 
n'exécute qu'à  la longue ce que l'œil du peintre embrasse tout d'un coup.  La formation des 
langues exigeait la décomposition ; mais voir un objet, le juger beau, éprouver une sensation 
agréable, désirer la possession, c'est l'état de l'âme dans un même instant ; et ce que le grec et 
le latin rendent par un seul mot. Ce mot prononcé, tout est dit, tout est entendu.1

Les termes du différend entre affect et logos sont clairement posés et le pinceau vient à point faire 

entendre où se joue  la différence entre le tout du désir et  la temporalité du chemin qui semble y 

conduire en s'en éloignant dans le déploiement d'un discours de peinture, que le jeu de la trace tente 

de retenir ou de ramener à son point de départ. Le cinéma est avant tout l'appariement improbable 

de la simultanéité spatiale de l'image et de la linéarité temporelle d'un développement. Il y a là un 

différend constitutif, si l'on peut dire, le maintien paradoxal d'un écart immaîtrisable en tant que 

principe  artistique du  montage,  épreuve de vérité de  la  forme, tandis que le débat entre réel et 

fiction n'est qu'un litige. Or, dans l'anamnèse de l'invention du symbolique que le montage permet 

donc d'opérer, on approche alors l'archi-trace dont témoigne l'imagicité de la métaphore, le non-Un, 

dans un langage pré-verbal mais déjà articulé en tant que forme :

En ce qui concerne la « logique des sentiments » (...) — la base du langage parlé — le 
montage sentit très vite que  la clé du problème était précisément là ; mais afin qu'il trouve 
toute  la plénitude de son système et  de ses lois,  le  montage avait  dû effectuer  encore de 

1 « Lettre sur les sourds et muets à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent », Lettre sur les aveugles à l'usage de 
ceux qui voient, Lettre sur les sourds et muets à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent, (1749, 1751), Paris, GF 
Flammarion, 2000, p. 111.
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nombreux « raids »  artistiques, avant de découvrir que le fond de ces lois était aussi gravé 
dans  une  troisième espèce  de  langage :  non  un langage  écrit,  ou  parlé,  mais  un langage 
interne, où la structure affective est présente sous la forme la plus pleine et la plus pure. Mais 
la constitution de ce  langage interne est déjà indissociable de ce que l'on appelle  la  pensée 
sensible.

Ainsi, nous sommes parvenus à  la source initiale de ces lois internes, régissant non 
seulement la structure du montage, mais la structure interne de toute œuvre d'art, — les lois 
de base du langage de l'art en général, les lois communes de la forme, qui sont le fondement 
des œuvres, non seulement cinématographiques, mais de tous les arts en général.1

Ce sont les lois du monologue intérieur, dont il est ici clairement question. Ces lois sont celles-là 

même que  Vygotski analyse :  la  théâtralisation des  conflits  internes  aux processus  psychiques. 

Lorsque le cinéaste approfondit les concepts de pathétique, d'extase et d'organicité, lorsqu'il oppose 

izobrajénié et obraz, en se rattachant explicitement dans ses films à l'économie politique byzantine 

des images, c'est toujours d'écart et de conflit qu'il s'agit : le mot est interdit, mais il est inter-dit. 

Eisenstein le montre, par exemple, dans son analyse de  Vue de Tolède sous l'orage d'El 

GrecoFig.  78,  réputé être  le  premier  paysage sans  historia.  Il  perçoit  l'analogie entre le zigzag de 

l'éclair et le bouleversement du paysage, selon des lignes de faille qui sont aussi des chemins pour 

le  regard  et  forment  les  « coutures »  d'un « montage »  opéré  par  une  mémoire  que  le  peintre 

réinvente, des multiples parcours qu'il pense y avoir fait, selon une méthode d'anamnèse fort proche 

de celle des peintres chinois, à ceci près que l'approche d'El Greco est pour le moins inquiète et 

relève bien de ce que Georges Didi-Huberman a montré à partir de la rencontre entre Warburg et le 

rituel  du  serpent  des  indiens  hopis  :  la  survivance  de  pathosformeln,  de  schèmes 

pathétiques/symptomaux.  Il  est  d'ailleurs  remarquable  que,  dans  le  texte  Dickens  &  Griffith, 

Eisenstein enchaîne sur cette analyse du Greco à la suite d'une citation sur l'analogie entre le dragon 

et la foudre dans l'art asiatique :

« Dans la peinture du dragon de Nôami, le mélange dynamique des lignes et des tons 
atteint  toute  sa  puissance,  dans  une  décharge  de  forces  cosmiques,  et  apparaît  comme 
l'incarnation vivante de la foudre et du tonnerre... Les cornes, les moustaches et les griffes du 
dragon lancent des éclairs dans tous les sens, comme les étincelles de l'acier chauffé à blanc 
sous les coups du marteau, et, enflammés par l'éclat de la foudre, jaillissent quelques parcelles 
de nuages isolés... Les mouvements contraires se croisent dans le déplacement ascendant de 
l'air et le regard baissé du dragon, dans les cornes pointées vers le haut et les griffes tournées 
vers le bas, dans  la silhouette du dragon élancée vers le haut et  la trajectoire inverse de  la 
pluie  orageuse  qui  tombe  des  nuages...  Le  violent  contraste  de  l'ombre  et  de  la  lumière 
accentue  la  dynamique  des  lignes  et  la  répartition  des  volumes.  Avec  une  assurance 
extraordinaire, pas à pas, cette copie d'un phénomène naturel s'organise et se réalise dans la 
construction du tableau. Où peut-on trouver, dans la peinture occidentale, une transfiguration 
semblable des forces de la nature sous une forme artistique, si ce n'est dans la musique, seul 
domaine capable de soutenir la comparaison avec un tel tableau ! » (pp.103-104)

Cette dernière remarque n'est pas tout à fait juste : Tolède sous l'orage d'El Greco ne 
cède en rien à  la peinture du dragon, et surtout pas dans sa représentation de l'orage, mais 
plutôt par la manière dont, à travers le rythme et les zigzags de la foudre, le paysage est recréé 
et se reflète sur la toile.

1 Dickens & Griffith. Genèse du gros plan, op. cit., p. 237.
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L'exemple du dragon a sa place ici, car il illustre le cas où les détails d'un phénomène 
(les « éléments » du dragon et les nuages) sont rassemblés selon les lois dynamiques d'un 
autre  phénomène  (le  « graphisme  des  zigzags »  de  la  foudre,  le  rythme  de  son  éclat,  la 
confrontation des volumes qu'il engendre, etc.). Cette méthode est déjà en rapport direct avec 
le  montage, dont  la « formation » métaphorique d'abord, imagée ensuite, s'affirmera au sein 
de notre pratique soviétique.1

Fig. 78: El Greco, Vue de Tolède sous l'orage, 
1597-99, huile sur toile.

La spatialisation de  la figure du chiasme dans l'analyse de  La Ligne générale peut se voir 

comme  formée de  Z  entrelacés2.  L'éclair  est  donc  le  chiffre  de  l'écriture  chiasmatique,  d'une 

antithèse  sans  relève  assurant  la  maintenance  de  l'écart,  de  la  pensée  du  différend 

cinématographique pour ouvrir un espace figural au spectateur. Or, les lignes de faille, l'éclair de la 

foudre  et  l'entrelacs  sont  également  des  signes  récurrents  de  l'affect,  dans  le  champ  des 

pathosformeln chez  Warburg,  et  l'on voit  dans  cet  exemple  qu'ils  font  en même  temps lien  et 

opèrent des condensations entre les éléments représentatifs. L'éclair de  la foudre s'inscrit dans le 

tracé du paysage  et  s'insinue dans  les  sinuosités  des  chemins  et  des  lignes  topographiques.  La 

peinture chinoise semble moins tourmentée, plus contemplative que celle d'El Greco, encore qu'il y 

ait  des  courants  « expressionnistes »  en  extrême-Orient,  mais  ce  sont  aussi  des  lignes  brisées 

d'affects qui relient les éléments visuels comme ils  forment le liant de  la poésie, notamment le 

haïku, également citée abondamment par Eisenstein. La citation ci-dessus, avec certaines réflexions 

sur l'enfance déjà mentionnées à propos du même texte, semble présenter le diagramme complet de 

la construction et de la composition d'Ivan le Terrible — il suffit de se reporter aux dessins traçant 

la silhouette même du tsar, car il est non seulement « en vêtement d'éclair », mais lui-même éclair, 

1 Id., pp. 194-195 ; la citation donnée par Eisenstein est extraite de : Ernst Diez, Introduction à l'art de l'Asie, Vienne, 
1922.
2 Cf. supra, p. 274.
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ligne brisée de la  forme pathique :  la ligne de faille dans le concept d'Histoire. Car Ivan, dans ce 

film, est la condensation du fils opprimé, comme enfant violemment privé de mère, et du mauvais 

père, comme le Terrible : il est donc la condensation de Stepock et de son père panique dans Le Pré 

de Béjine qui vient ainsi re-marquer sa trace dans la trace de la figure de l'absolutisme, où le sujet 

de l'humanisme vient s'effondrer sur lui-même. Nous sommes très proches, en un certain sens, de 

Citizen Kane, d'Orson Welles à ceci près que  Le Pré de Béjine et  Ivan le Terrible interrogent le 

mythe  endo-psychique  au  point  où  il  se  noue  à  l'esthétique  et  au  politique  dans  l'écriture  de 

l'Histoire.

Le concept d'obraz n'est pas, en effet, une transposition de la synthèse hégélienne, destinée à 

absorber et dépasser le conflit ; il n'est pas la promesse du savoir absolu, mais l'expérience que l'Un 

est l'objet fantasmatique par excellence, le chiffre de la Chose qui anime l'imaginaire. C'est donc, en 

revanche,  la  possibilité  d'une  pensée  du  différend  et  de  la  différance  dans  l'appareil 

cinématographique.  La  dialectique Izobrajénié/obraz, c'est-à-dire représentation/image, si elle est 

mise en rapport avec Hegel, produit alors une déconstruction de la dialectique phénoménologique 

par l'artistique ; sa reconduction à la crise (krisis) par la dialectique économique de l'image, c'est-à-

dire  la disjonction du processus métaphorique de l'Aufhebung propre au logocentrisme. Comme 

nous l'avons vu, la métaphore dans la langue, qui est pour Nietzsche la fabrique même du langage et 

de  la signification, se présente comme un résultat ayant occulté l'opération dont il est l'effet. Les 

tropes rhétoriques, par exemple, sont des daidala qui aveuglent en faisant miroiter leurs tournures de 

langage comme des produits de la nature, faisant oublier la forgerie mimétique, l'artifice nécessaire 

dont ils proviennent et font voir ce qui n'existe pas pour mieux faire croire à la présence déjà-là de 

ce qui est. De là l'universalisation de la critique de ce même processus par Marx dans l'analyse du 

fétichisme de  la marchandise et  la  construction du rapport infrastructure/superstructure.  Mais le 

marxisme  oublie  aussi  par  là  que  l'imagination  symbolique  est  elle-même  une  infrastructure 

productive et ne se range donc pas dans la catégorie de la superstructure : elle implique le principe 

de plaisir, le processus primaire et donc la pulsion de mort contre le principe de réalité et trouve à 

s'employer, si l'on ose dire, dans les instruments perceptifs, comme les appelle Simondon.

Or, Eisenstein montre que le montage dans l'image produit la métaphore tout en donnant à 

voir ses opérations. L'image met en scène les jeux de position de ses composantes, donnant ainsi à 

penser ses propres rapports de structuration. L'imagicité envisagée comme geste technique d'écart et 

de  montage est  pour  Eisenstein  la  matrice  de  la  mise  en  scène et  de  son  déploiement 

cinématographique. Elle est le principe de la théâtralisation des structures du processus psychique : 

comme  la  construction en analyse,  elle  simule le passage vers l'autre scène où l'affect vient  se 

prendre en se posant et se liant à des représentations qui l'attirent. Le film est alors un témoignage 

lacunaire concerté,  un support  d'anamnèse adressé au spectateur sur lequel  il  faut enchaîner  en 

témoignant à son tour, par une nouvelle anamnèse où s'entrelaceront inévitablement d'autres traces 

de l'imaginaire, c'est-à-dire  une traduction. Anamnèse qui se poursuit pour le spectateur lorsqu'il 
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repense au film, lequel concentre l'émotionnalité mais  suspend la  katharsis chez Eisenstein pour 

mieux  hanter  le  sentiment  et  fonctionner  comme  support  d'anamnèse  après-coup.  Les  films 

d'Eisenstein  sont  en  effet  construits  pour  provoquer  les  temporalités  de  la  mémoire  dans  la 

répétition, le déplacement et la condensation des affects qui la constituent en offrant des images à 

investir dans un espace qui fait résonner, en rapport avec sa forme, la multiplicité des occurrences.

En effet,  l'obraz n'est pas inhérente à l'œuvre, c'est le nom de l'occurrence qui advient à 

l'expérience du spectateur. Eisenstein dispose le  montage comme  une  construction en tension de 

stimuli,  d'images, de réminiscences possibles de l'imaginaire adressée au spectateur comme  une 

machine  interrogative.  Le spectateur  auquel  le  film est  adressé n'est  plus  le  sujet  humaniste,  à 

l'image du souverain, de  la perspective, mais  une singularité indéterminée issue des masses : le 

montage sollicite ses affects afin de provoquer à penser le monde, sa situation dans l'être-ensemble 

et à se déterminer politiquement. Le spectateur d'Eisenstein est une constellation d'affects pour qui 

le  montage dispose  une  construction supportant des représentations fragmentaires, des attractions 

invitantes à entrer pour en découvrir l'architecture intérieure. Le spectateur reconstruit cet  espace 

imaginaire, dont on ne lui livre que des éclats, en y ajoutant des fragments de son imagination : c'est 

lui qui produit l'obraz, guidé dans sa démarche par ses  affects et  la dynamique,  universelle selon 

Poe, des attractions et des répulsions qu'ils induisent en déterminant le chemin à parcourir. Mais les 

composants de départ sont toujours là, inscrits dans le déroulement du film, ils ne sont pas abolis à 

mesure  que  l'on  avance,  puisqu'on  peut  rejouer  le  film  autant  qu'on  voudra.  Corrélativement, 

l'occurrence de l'obraz n'est jamais tout à fait la même : répétition fait nécessairement différence. Il 

n'y a donc pas de terme logique et absolu, mais une répétition de répétition produisant du texte, de 

la  texture  et  de  la  facture dont  la  configuration  fera  figure  pour  l'affect.  Le  processus  de 

spatialisation dans les  arts contemporains que connaîtrons  la plupart des cinéastes pratiquant  le 

montage à partir des années cinquante, notamment Jonas Mekas, en est la conséquence : les cellules 

de montage peuvent être détachées du ruban filmique et exposées, disposées ensemble dans l'espace 

concret.  Le  chapitrage  du  Digital  Video  Disc,  ou  disque  vidéo-numérique,  permet  aussi  au 

spectateur de parcourir le film comme un livre, en commençant où il veut, en répétant telle partie, 

etc.

Marie-José  Mondzain  a  montré  que  la  conception  économique  de  l'image du  Christ  et 

l'économie politique des images que conceptualisèrent les théologiens byzantins prenait acte d'une 

reconnaissance de  la  matrice de l'espacement  que constituait  la  relation entre  image,  prototype 

(« image naturelle », eikôna phusikè) et support. C'est en effet la nécessité théologico-politique de 

définir l'incarnation en tant que procession économique investissant l'espace, entre la divinité et le 

monde, qui conduisit les théologiens à reconnaître l'écriture et  la coloration de l'image comme sa 

trace  « cosmétique ».  Obligés  de  reconnaître  à  l'image « incarnationnelle »  ses  pouvoirs 

d'espacement et  sa nécessité en tant que témoignage non verbal de l'Écriture,  donc de création 

340



émancipatrice d'une distance de relation propice aux processus de subjectivation et d'individuation 

personnelle des croyants, les autorités de l'Église eurent à en redoubler le système d'écart, en ce 

qu'elle risquait de leur échapper au bénéfice de l'autonomie des fidèles dans  la relation intime au 

visage iconique, par une structure d'incorporation au risque de la clôture de l'être et de la forclusion 

de  l'esprit.  L'enjeu  politique  de  l'iconoclasme  fut  la  tentative  impériale  d'éradiquer  la  liberté 

iconique,  dans  la  mesure  où  elle  servait  surtout  à  l'Église  byzantine  d'instrument  de  pouvoir 

échappant  au  contrôle  de  l'Empereur.  Marie-José  Mondzain  montre  que  l'Église  iconodule 

victorieuse finit par acquérir également ce pouvoir d'incorporation dans  un espace du pouvoir se 

confondant avec l'ordre du monde et régissant l'espace social, que l'empereur cherchait à préserver 

pour l'État.  Or, Philippe Sers1 explique que Staline s'est emparé de cette économie politique de 

l'image,  suturant  incarnation  et  incorporation,  en  introduisant  dans  le  réalisme  socialiste  une 

imagerie « sanctificatrice », sacrificielle et sacralisante, de lui-même et des héros de la guerre, en 

particulier,  transposée de l'iconographie byzantine.  Cette entreprise est  clairement  dénoncée par 

Eisenstein  dans  le  piège  de  la  mise  en  scène du  supplice  des  trois  enfants  juifs,  victimes  de 

Nabuchodonosor,  dans  « Le mystère de  la  fournaise  de  feu ardent »,  où  un gamin s'écrie  à  ce 

spectacle en riant et en désignant Ivan : « Maman ! C'est lui le terrible tsar païen ? »

D'après ce que l'on peut dire du système d'écart et de strates qu'Eisenstein dispose à l'adresse 

du spectateur afin de lui permettre de s'interroger et d'opérer lui-même certains montages à distance 

dans  l'expérience  singulière  du  monologue  intérieur,  nous  pouvons  en  conclure  que  Eisenstein 

s'attache à ouvrir l'écart, à recréer de l'espacement dans le champ de l'image en déconstruisant le 

dogmatisme stalinien à travers  la figure théologico-politique du tsar. Le miroir magique devient 

miroir  de vérité.  Le négatif,  chez Hegel,  le  non-Soi,  c'est  le signe de  la  mort,  lequel  est,  chez 

Spinoza comme chez Freud après lui : l'affect. L'émotionnalité est le signal vague mais nécessaire 

du travail de  la mort dans  la vie.  La mémoire, l'imagination et  la sensibilité traduisent de façon 

cohérente, coordonnée, ce pressentiment intime de l'ultime, dans l'idée de séparation du premier 

objet d'amour, de l'Autre, c'est-à-dire, en général, du corps nourricier maternel auquel le fantasme 

croit se souvenir avoir appartenu. C'est pourquoi le manque à être de chaque chose, qui fait qu'il y a 

de la distance, de l'espace et du temps possibles, de l'écart et du différend, affecte et constitue le site 

originaire les images, de l'imaginaire et de l'imagination et c'est en cela que les images et l'art ont un 

pouvoir de rendre visible (Klee), elles déchirent l'éclat proprement aveuglant de la manifestation du 

sensible immédiat, de la présence totale des choses pour en montrer par leur représentation même le 

manque  intrinsèque,  mais  caché  en  elles.  Par  le  fait  même  que  toute  image ressemble  et 

« dissemble » nécessairement à  la fois, que précisément l'image est  image, détachée de  la chose 

mais indiquant ce lien de la ressemblance comme une évidence irréfutable, elle fascine parce qu'elle 

désigne ce vide constitutif des choses caché par  la plénitude du sensible :  la non-coïncidence, le 

non-Un, l'impossible de  l'être-soi.  Ainsi, l'imprésentable est-il  la loi du non-Un gisant en chaque 

1 Totalitarisme et avant-garde, op. cit.
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chose au cœur de chaque chose, qui implique l'absolue transcendance de l'Un en tant qu'il signifie le 

néant  de  la  possession  et,  de  ce  fait,  la  possibilité  même de  l'image (ce  qui  fonde  aussi,  par 

conséquent, du fait même de sa possibilité précisément, son interdiction pour le peuple de l'Un).

Par conséquent, si on veut penser le statut et le rôle de  la  technique dans l'élaboration du 

symbolique, alors il faut abandonner toute détermination anthropologique :  l'être humain est cet 

animal que l'évolution conduit au retrait  de l'instinct,  auquel se substitue  un jeu de dispositions 

physiques et mentales qui appellent  une  articulation supplémentaire, que  la nature extérieure ne 

fournit pas, et dans lequel  une certaine marge de contingence dans les interactions sociales leur 

confère  un rôle original, par rapport à l'apprentissage animal. Il est impossible, comme le montre 

Leroi-Gourhan, de définir ce qui fut premier dans le processus d'hominisation : le retrait de l'instinct 

ou le  geste  technique (fabrication d'outils  avec d'autres  outils),  il  s'agit  d'un couple  dialectique 

indissociable.  Un seuil a été franchi irréversiblement dans  une série de mutations corporelles et 

cérébrales en interaction avec le maniement d'objets, qui ne peut être ressenti qu'après-coup. C'est 

une  découverte  géniale  de  Freud que  la  temporalité  de  l'après-coup  relie  l'ontogénèse  à  la 

phylogénèse,  c'est-à-dire  les  processus  d'individuation  psychique  aux  processus  d'individuation 

collective de l'espèce humaine. Le parallélisme entre phylogenèse et ontogenèse est, sur ce point du 

moins, des plus convaincants : la situation de détresse prolongée du nourrisson et la contre-épreuve 

des « enfants sauvages » atteste le retrait de l'instinct et le besoin d'une  technique de l'habitation 

symbolique. La relation affective avec le milieu humain nourrissier est constitutive de l'acquisition 

du langage verbal et de la capacité d'orientation.

Eisenstein, pour comprendre les lois du montage et du sens au cinéma est amené à étudier 

non seulement  les lois  de  la  perception  émotionnelle  de l'image-mouvement,  mais  la  raison de 

l'articulation entre le psychique et le physique, d'une part, du symbolique et de l'affect, d'autre part. 

C'est  ce  qui  donne  à  sa  pensée,  nourrie  à  la  fois  d'esthétique  et  de  psychanalyse,  ce  tour 

anthropologique.  Il  s'agit  de  comprendre  pourquoi  et  comment  l'art,  et  tout  particulièrement  le 

cinéma, joue par lui-même un rôle politique capital en innervant les sensibilités et l'affectivité. L'art 

est susceptible de jouer ce rôle par lui-même en ce qu'il a le pouvoir, à la fois, de faire connaître la 

sensibilité,  l'affectivité  et  de  les  innerver  ;  mais  encore  :  l'art,  qu'il  soit  construction ou/et 

composition, ne fait sens qu'en tant qu'il suppose et recherche l'unité d'éléments hétérogènes, voire 

contradictoires, sans nier leur singularité. Or, Eisenstein va découvrir que ces principes sont déjà 

dans l'image, visuelle ou poétique (et rhétorique), que ce que l'on appelle  art est le passage à une 

pensée de l'image selon une certaine économie et une technique. Par là, la connaissance des lois de 

la  sensibilité  et  de  l'affectivité  rejoint  la  connaissance  de  l'image et  de  ses  pouvoirs  :  c'est 

essentiellement par l'art en tant que pensée de l'image que la sensibilité et l'affection peuvent faire 

sens et être pensées. L'ambiguïté inhérente à l'œuvre d'art est ainsi l'expression communicable de 

l'ambivalence des  affects.  Toutefois,  la  pensée  d'Eisenstein  n'est  pas  une  application  directe  au 

cinéma des idées de Spinoza, bien que l'amitié avec Vygotski, psychologue spinoziste, ait pu jouer 
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un rôle non négligeable. Mais,  la philosophie de Spinoza permet d'approcher  une pensée qui s'est 

élaborée par le cinéma et qui, ce faisant a ouvert des voies à l'anthropologie comme à la philosophie 

de l'art et à la résolution du problème des relations entre esthétique et politique. Mais il n'en reste 

pas  moins  qu'il  y  a  de fortes  affinités.  Le  but  d'Eisenstein  est  bien  de produire  une  meilleure 

appréhension des passions, hors de portée du réductionnisme marxiste, dans  un esprit  freudien et 

par là spinoziste, en particulier de celles qui conduisent à la discorde et à la violence, par oubli du 

différend,  et  de faire du cinéma  un appareil  de connaissance et  de renforcement des « passions 

raisonnables » en tant qu'elles sont orientées vers  la puissance d'agir et procurent  une joie réelle 

d'exister, que l'on appelle bonheur en tant qu'elle dure. Une telle conception du bonheur implique la 

liberté, non la possession de biens. Là encore, sous la pression de l'injonction d'État à mettre plus 

d'« émotion »,  c'est-à-dire  en  réalité  de  sentimentalité,  dans  les  œuvres,  le  cinéaste  poursuit  et 

approfondit  ses  propres  recherches.  Cela  fait  de  La  Non-indifférente  nature,  écrit  pendant  la 

préparation  et  le  tournage  d'Ivan  le  Terrible,  un livre  d'une  forte  teneur  philosophique.  Gilles 

Deleuze ne s'y est pas trompé, qui y voyait la pierre d'angle de la pensée du cinéaste.

Fig. 79: Eisenstein, Ivan le terrible II, dessin pour le tournage 
du meurtre de Vladimir dans la cathédrale.
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2/Philosophie et  poïétique

a.  différance,  arkhè et métapsychologie : les attractions  émotionnelles, le  labyrinthe et le  

MLB dans Ivan le Terrible

Fig. 80: Eisenstein, dessin pour le dernier plan d'Ivan le Terrible III, le tsar 
s'avance sur les eaux ; Eisenstein a écrit en bas « Seul ? ».

Pour Eisenstein, le principe du montage est le non-Un en tant que vérité de l'Un : l'unité dans 

la multiplicité est en vérité l'unité du multiple en tant que multiple, c'est-à-dire la communauté des 

multiplicités appareillée par le cinéma. Le non-Un est le principe de polarisation de l'indéterminé 

(apeïron)  que  le  cinéaste  appelle  Yin-Yang,  à  l'occasion  des  rapports  qu'il  établit  entre  la 

philosophie de l'art en extrême-Orient et le montage vertical audiovisuel. Dans l'emblème du Yin-

Yang,  en tant  que résumé de  la  dialectique cosmologique chinoise,  nous  retrouvons  la  couleur 

associée de façon complexe aux rapports  entre  forme, figure,  contour et  idée qui constituent  la 

capacité de l'image visuelle à littéraliser l'opération métaphorique. Le contour signifie l'idée, mais 

n'est pas l'Un car l'idée n'opère que dans le système de rapports internes à l'image, elle n'en est que 

l'un des éléments et n'existe pas en dehors de ces rapports. Ce qui relie les éléments pour en faire 

une image, c'est l'affect : dans le cas de la miniature indienneFig. 2, l'affect est celui du respect, de la 

vénération et le transport émotionnel, ex-statique, qui le manifeste. L'image est ainsi un support de 

transfert  des  affects,  c'est-à-dire  d'extériorisation  partageable.  L'unité  n'est  pas  l'Idée,  mais  une 

opération signifiante du désir dans la séparation. L'Un, c'est la Chose du désir, l'Impossible à la fois 

signifié et barré par l'universalité du tabou de l'inceste, lequel travaille en profondeur  la pensée 

d'Eisenstein qui cherchera à faire l'anamnèse de son mythe endo-psychique en construisant la fiction 

théorique du MLB, qui est en quelque sorte l'envers de la fiction anthropologique de Totem et tabou 
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de Freud, où il s'agit également de fratricide et de parricide dans une lutte pour la possession de la 

Chose.

L'arkhè est traditionnellement un commencement absolu et unique à l'origine du monde, tel 

qu'il ne peut y en avoir de semblable, qui est incomparable et a eu lieu  une fois pour toutes. Le 

temps cyclique du rituel garantit que le Même se reproduit éternellement et qu'il n'y aura pas d'autre 

événement  pour  bouleverser  l'ordre  du  monde  ainsi  établi  une  fois  pour  toutes,  comme  le  dit 

Benjamin à propos de la « valeur de culte » en art. Mais, si l'arkhè est l'indéterminé (apeïron), alors 

« l'éternel retour » selon Nietzsche est au contraire la remise en cause périodique de l'ordre établi, la 

possibilité toujours offerte de l'interruption du cours ordinaire du monde, du séisme et de la faille 

qui bouleverse le paysage : le moment de l'à-présent, dans l'attente du Arrive-t-il ?, de la possibilité 

de  l'événement  en  une  connexion des  temporalités  qui  vient  briser  le  plan  de  continuité  de  la 

présence. Ainsi, dans le mot révolution s'allient le temps cyclique et la rupture qui relance le temps 

du pouvoir de commencer et de la transformation du sens du monde. 

L'arkhè d'Anaximandre  est  l'indéterminé,  l'inconditionné  :  apeïron.  Par  conséquent,  la 

révolution est l'événement qui brise les emblèmes réifiant l'inconditionné : les  arkhè de... quelque 

chose, sur lesquelles se fonde  la métaphysique de  la présence. Tout événement est  une nouvelle 

occurrence  de  l'indétermination  de  l'être,  à  l'ouverture  des  possibles.  C'est  aussi  l'épreuve  de 

l'Impossible et de  la différance, car  la multiplicité des possibles ne peut être embrassée d'un seul 

coup, ni totalisée dans une forme, qui ne peut être sans dedans (plein ou vide) et dehors, — toute 

forme authentique de l'expérience (Erfahrung) est ainsi trace de trace, marquée par l'archi-trace, 

signe  de  la  séparation  et  non  modèle  de  totalisation.  Sinon,  ce  serait  alors  la  plénitude  de  la 

présence, sans différence et donc le silence. On ne peut non plus se maintenir indéfiniment dans 

l'indéterminé.  Mais  on  peut  re-commencer  quelque  chose  et  laisser  ouverts  d'autres 

commencements en témoignant de la dimension du Arrive-t-il ?  Ainsi, le contour chez Eisenstein 

est-il bien  la  perigraphè,  la circonscription de l'incirconscriptible en tant que l'image de l'image, 

selon les pères Grecs, assumant esthétiquement le différend qui engendre le mouvement de l'être et 

de  la pensée, c'est-à-dire le temps.  Un tel témoignage n'est jamais anodin et peut coûter  la vie, 

comme le rappelle Lyotard au sujet des avant-gardes artistiques.

L'épreuve de l'Impossible du tout-Un pour Eisenstein a donc pour nom MLB : MutterLeiB 

versenkung,  la  plongée  dans  le  sein  maternel,  c'est-à-dire  le  complexe  incestueux  et, 

corrélativement le Brudermord in Mutterleib, le fratricide dans le sein maternel, qui équivaut, selon 

lui, au Vatermord, le parricide, ce qui confirme la structure incestueuse du fantasme et son lien au 

complexe de castration destiné à l'inhiber. Inceste, castration, parricide, fratricide, infanticide : ces 

obsessions  du  cinéaste  et  homme de  théâtre  lecteur  de  Freud,  dont  on  peut  trouver  les  traces 

disséminées  dans  tous  ses  films  sont  les  éléments  les  plus  violents  et  les  plus  archaïques  du 

tragique, condensés et distillés, si l'on ose dire, dans un film qui était destiné à glorifier l'Un et se 

retourne contre l'Un, en montrant que l'on ne pourrait l'être qu'au prix de la plus absolue solitude — 
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comme Élias Canetti  le dira autrement  du « complexe du survivant »,  dont ce film semble  une 

parabole :

L'instant de survivre est l'instant de puissance. L'effroi d'avoir vu la mort se dénoue en 
satisfaction, puisque l'on n'est pas soi-même le mort. Voici celui-ci gisant, mais le survivant 
debout. C'est comme s'il y avait eu combat et que l'on eût soi-même tué le mort. Survivant, 
chacun est l'ennemi de l'autre, toute douleur est petite mesurée à ce triomphe élémentaire. 
Mais il importe que le survivant s'avance seul en présence d'un ou plusieurs morts. Il se voit, 
il se sent seul, et, s'agissant de la puissance que lui confère cet instant, il ne faut jamais oublier 
qu'elle découle de son unicité et d'elle seule.1

Le dessin du dernier plan de la IIIe partie prévue par Eisenstein montre Ivan s'avançant sur les flots, 

avec la légende : « Seul ? »Fig. 80.

Séquence 32 : Ivan le Terrible I, la scène du deuil d'Anastasia par Ivan (plan par plan).

   

   

   

   

1 Masse et puissance, op. cit., p. 241.
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De ce complexe,  la scène du deuil d'Anastasia dans la cathédrale OuspenskiSéquence 32, est  la 

condensation. Elle se déploie, dans l'espace et dans le  temps en  un montage polyphonique à trois 

« voix » principales,  celles  des  figures  visibles  et  agissantes  d'Ivan,  de Pimène et  de Maliouta, 

auxquelles font contrepoint, d'une part, la figure silencieuse et immobile d'Anastasia et, d'autre part, 

les voix hors champ et donc non visibles d'un chœur liturgique. S'y ajoutent à la fin les Basmanov, 

père et fils et Euphrosinia. Ainsi, le principe du montage parallèle et alterné subit-il un déplacement. 

Eisenstein consacre à cette scène  une post-analyse détaillée dans  La Non-indifférente nature 1. Il 

s'attache dès le début à ses connotations principales : ambivalence, dédoublement et conflit. On voit 

très bien comment la mise en scène construit le lieu de la relation contrapuntique entre la structure 

(architectonique)  et  l'affect,  provoquant  le  retournement  de  l'affect du  désespoir  en  celui  d'une 

détermination  à  vaincre.  La  mise  en  scène déploie  l'idée,  traditionnelle  pour  une  agonie,  d'un 

combat intérieur pour l'âme du mourant. Or, il s'agit d'Ivan, qui semble lui-même à l'article de la 

mort au pied du cercueil d'Anastasia. Le psaume 69 s'applique en principe à l'âme de la morte, mais 

le métropolite Pimène, son ennemi mortel, l'adresse à Ivan. Nous avons d'emblée un dédoublement 

dans la mise en scène et une relation en chiasme entre Ivan et Anastasia, dont le catafalque est le 

pivot : elle gît, mais c'est lui le mourant, il est en deuil mais il est le destinataire de la déploration du 

chœur. Anastasia est un aspect d'Ivan mort et révolu. Mais Pimène et Maliouta incarnent aussi deux 

tendances fondamentales d'Ivan lui-même, celles-là même qui se disputent maintenant son âme :

Ce n'est pas pour rien que l'un des textes est dit par le pire ennemi d'Ivan et que l'autre 
est lu par son ami le plus dévoué, par « son chien fidèle ».

Cette lutte entre deux lectures est comme un combat intérieur « pour une âme ».
Comme dans l'imagerie populaire ou les miniatures médiévales, deux principes — le 

positif et le négatif — combattent ici pour la possession d'une âme humaine.2

L'espace clos et matriciel de la cathédrale apparaît alors comme l'image globale rendue visible de 

1 Cf. La non-indifférente nature 2, op. cit., p. 205 sq.
2 Id., pp. 207-208.
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l'intériorité  d'Ivan  lui-même,  c'est-à-dire  comme  la  spatialisation  d'une  psuchè,  selon  l'analogie 

traditionnelle  image/âme. Jusqu'à  un certain point, le désespoir est à son comble, Pimène se croit 

prêt de l'emporter et intensifie le pathos de sa lecture : « Mais comme il est d'usage (et comme il 

arrive souvent) au point culminant  — à ce moment extatique de la structure dramaturgique — se 

produit le revirement vers le contraire (...). »1 Or, les deux lignes qui s'opposent dans cette scène 

sont ainsi nommées par Eisenstein : « La ligne de la mort et de la volonté entravée », d'une part, et 

« La ligne de l'affirmation de la vie » d'autre part2. Le cadre métapsychologique est donc posé dans 

l'espace acoustique de  la cathédrale, qui apparaît parfois comme le personnage principal de cette 

scène :

La cathédrale elle-même joue dans la composition figurative exactement le même rôle 
de chœur plastique.

Ses voûtes sont semblables aux grondements des chants grégoriens figés en coupoles 
de pierre.

Cet orgue plastique de  la toile de fond résonne non seulement par le  cadrage,  mais 
d'abord par sa tonalité mélodique — par l'éclairage ou, plus exactement, par l'ombre.

Et à certains moments il domine entièrement la scène (tels sont les plans du début et 
les plans de la fin, lorsque des hommes portant des torches font irruption dans la cathédrale).

(...)
Cette ligne d'une graduelle animation tonalement lumineuse de la cathédrale, c'est-à-

dire du mouvement de  la cathédrale elle-même  — en accord de ton avec toute  la scène  — 
allant des ténèbres de  la mort vers l'activité flamboyante de  la vie, passe par  une série de 
phases nettement circonscrites de l'éclairage.3

Nous  avons  montré  au  chapitre  précédent  comment  le  montage s'agençait  comme  une 

stratification de lignes  figurales et d'accents dans le flux du film. Or, cette scène étant l'allégorie 

matricielle de l'ensemble du film, nous devons y retrouver une condensation du principe d'écriture 

de cet ensemble. C'est bien ce qui ressort de l'analyse après-coup de cette scène par Eisenstein : afin 

d'illustrer  la méthodologie de  la  composition qu'il qualifie de polyphonique, le cinéaste donne un 

tableauFig.  81 qui  ne  laisse  aucun doute  sur  sa  démarche,  consistant  à  produire  des  « entrelacs 

audiovisuels à l'intérieur de la polyphonie de la scène »4. Il précise :

À ce  point  de  vue,  il  faudrait  ajouter  à  chaque  ligne  horizontale  un petit  tableau 
complémentaire. Il expliquerait comment à l'intérieur de chaque « complexe » expressif (« le 
tsar »,  « Pimène »,  « Maliouta »)  sa  propre  participation  se  stratifie  chaque  fois  selon  les 
divers moyens d'action qui lui sont accessibles.

Cela signifierait que l'on déterminerait, par exemple, quels éléments de telle ou telle 
phrase agissent en priorité : le sens du texte, le rythme du texte, le rythme de  la diction, le 
timbre de la voix, la vibration émotionnelle de l'état affectif, le principe mélodique, l'alliance 
du texte et de la musique, etc., etc.5

1 Ibid., p. 209.
2 Ibid., p. 210.
3 Ibid., p. 216.
4 Ibid., p. 220.
5 Ibid.
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Fig. 81: Eisenstein, tableau analytique du 
montage polyphonique de la scène du deuil 
d'Anastasia, publié dans La Non-indifférente 
nature.

On  peut  se  demander  comment  le  cinéaste  parvient  à  une  telle  précision  moléculaire  de  la 

composition,  c'est-à-dire  au fond comment  il  parvient,  dans  un cadre  de  travail  administré  qui 

s'oppose  à  l'improvisation,  inhérente  aux pratiques  explicitement  de  gauche  du  tournage  et  du 

montage, à produire des effets différentiels tout aussi peu prévisibles et infiniment signifiants. En 

d'autres termes, comment s'assurer  la  maîtrise artistique dans  une situation de contrôle politique, 

social et esthétique ? Comment le cinéaste préserve-t-il les droits de la maîtrise d'œuvre face à un 

maître d'ouvrage dogmatique ?

C'est  là  qu'interviennent,  précisément,  le  travail  du dessin et  les  outils  de  la  projétation 

architecturale. Eisenstein a repris intensément le dessin au Mexique : c'est à  la fois  une  katharsis 

personnelle, permettant le transfert des affects, c'est-à-dire de lier Eros et Thanatos, par  une ligne 

qui est à la fois coupure et entrelacs, et la mise en place d'une nouvelle stratégie de construction de 

la mise en scène, face à l'emprise croissante des modes administrés de la production au cinéma, à 

Hollywood comme à Moscou, le scénario s'imposant comme  une pièce contractuelle.  Le dessin 

devient le support de l'improvisation, dans un cheminement de l'écriture automatique à la figure qui 

fomente l'espace figural de l'occurrence pour le spectateur. Des centaines de dessins, des maquettes 

forment un processus de travail intense et soutenu qui permet non pas de tout prévoir, de préméditer 

le  moindre  effet,  mais  comme  en  architecture,  de  construire  un espace de  tensions  capable 

d'accueillir des résonances multiples et imprévisibles en leur donnant sens : une construction pensée 

avec la plus grande précision de sa propre retenue signifiante, au bord de la détermination. Hegel a 

bien senti cette capacité de la forme architecturale à son propre retrait en tant que seuil de l'Idée et 

de l'affect. Or, cette indétermination de la non-forme élémentaire, comme l'architecture moderne et 

l'abstraction  picturale  architectonique l'ont  montré,  n'est  pas  une  incapacité  à  l'Idée,  une 

inadéquation de  la  forme, mais au contraire  la plus grande capacité au sublime, à  la présentation 
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qu'il y a de l'imprésentable, en tant que forme concrète de retenue. Ainsi, nous l'avons vu, l'autre 

grand modèle esthétique du sublime chez Burke, avec la poésie, est-il l'architecture et sa capacité à 

orchestrer le jeu des ténèbres, de la lumière et de la répétition dans l'espace. Le montage permet de 

transcender l'incapacité de la représentation au sublime.

Or, le décor architectural devient plus que jamais un personnage à part entière dans Ivan le 

Terrible. Il ne faut pas se laisser abuser par des dénomination apparemment désinvoltes telles que la 

« toile de fond » : le détail des post-analyses montre bien que nous sommes très loin du théâtre 

filmé. Comme dans l'esthétique mosaïque des constructivistes, le fond et la figure sont égaux dans 

la forme du plan. En l'occurrence, l'animisme du cinéaste appliqué à l'architecture fait du palais et 

de  la cathédrale des êtres dotés de chair et  de corporéité, donc d'affects, par les relations de  la 

couleur  et  de  la  lumière  à  leur  forme spatiale.  Finalement,  par  leur  capacité  d'articuler  la 

composition des  plans,  les  figures  architecturales  font  du  film  une  quasi  « unité  organique » 

nommée Ivan le Terrible, qui englobe comme  un contour les diverses figures en son sein. Non 

seulement la question artistique de l'unité est inhérente à l'œuvre d'Eisenstein dès ses premiers pas 

au théâtre, parce qu'elle est inhérente à une vie hantée par la discorde parentale et l'abandon, mais 

elle prend nécessairement  un tout autre sens que celui du discours, en tant que mise à l'épreuve 

artistique de l'idéologie sur le plan de  la  forme. Dès lors, chaque acteur y compris Tcherkassov 

tenant le rôle d'Ivan, n'est plus qu'un pion dans ce jeu d'échec : le jeu d'acteur est décentré par 

l'écriture archi-tectonique comme il est déconstrui par la décomposition graphique du geste et de la 

mimique et, enfin, par l'inscription de son corps dans la facture saturée des costumes. Encore une 

fois, le réalisme socialiste au cinéma est combattu, et avec succès selon nous, par la déconstruction 

du « retour à Stanislavski », donc au sujet humaniste, qui en était l'un des mots d'ordres cardinaux, 

faisant de l'acteur le porteur et le garant de la « poétique » psychologique du film.

C'est pourquoi Eisenstein met nettement en scène au moment du deuil d'Anastasia l'idée du 

conflit  des  voix  comme  une  théâtralisation  du  clivage  du  personnage  d'Ivan.  C'est  également 

pourquoi Anastasia sera promptement remplacée par Fédor Basmanov, au pied de son cercueil : le 

personnage ne compte pas, seul importe le type de l'action et la ligne de force incarnée par la figure, 

comme dans les fables analysées par  Vygotski.  C'est  la clé de  la méthode du film par  laquelle 

Eisenstein déplace sur des personnages qui ne sont eux-mêmes que des masques de fonctions, c'est-

à-dire des vecteurs de forces,  la problématique de  la  forme discontinue et subvertit  la théâtralité 

classique à laquelle on entendait le soumettre, celle du film parlant fondé sur le jeu psychologique 

des acteurs et le schème aristotélicien de continuité et de vraisemblance. Ici, l'opsis et  la  phonè 

subvertissent  entièrement  le  muthos  et  le  logos.  Il  faut  ainsi  se  rappeler  que  le  montage 

polyphonique implique  la neutralisation, voire l'abolition de  la dominante par  la multiplicité des 

« sonorités secondaires », « supratonales ». Or, c'est exactement ce qui se passe dans  la scène du 

deuil  d'Anastasia,  où  Ivan  est  complètement  dépossédé  de  lui-même par  le  désespoir  et  où  la 

« décision » et la « détermination » ne sont plus que la résultante de l'affrontement de ces voix dans 
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le champ des pulsions, car ce n'est que par l'explosion d'un affect contraire que l'accablement est 

surmonté :

D'après  un épisode  saisi isolément  — la scène près du cerceuil  — nous avons vu 
comment  était  saisi  le  thème  émotionnel  isolé  — le  désespoir  — et  comment  il  était 
« réparti » entre les différentes partitions et voix.

Nous voyons comment, en dehors de son principal porteur, Ivan, ce thème progresse 
en suivant  la ligne qui va du total accablement par le désespoir à l'explosion de  la fureur 
permettant  de  dominer  ce  désespoir.  Nous  voyons  comment  ce  thème  se  dédouble  en 
antiphonie vocale de Pimène et de Maliouta et comment cette lecture antiphonée dévoile  la 
lutte  des  contraires  à  l'intérieur  du  thème du  désespoir,  développant  les  deux  tendances, 
l'active et la passive, que recèle ce thème (« soumettre à moi ou me soumettre moi-même »).

Nous  voyons  comment,  élargissant  la  lutte  de  ces  antagonismes,  viennent  s'y 
entrelacer les personnages complémentaires : Staritzkaïa et les Basmanov.

Et  l'entrelacement  des  fonctions  de  ces  divers  personnages,  colorant  le  conflit 
fondamental à l'intérieur du thème du désespoir, semble être l'incarnation extérieure du conflit 
intérieur qui déchire Ivan.1

Dans cette scène, il n'y a plus de distinction entre l'« intérieur » de l'inconscient et l'« extérieur » de 

la conscience : le psychisme d'Ivan, en tant que figure du pouvoir théologico-politique, est dans un 

rapport métonymique à l'espace de la cathédrale, et toutes les voix sont donc en lui et en dehors de 

lui à la fois. Dans la scène du couronnement, déjà, les plans se distribuent selon les regards et les 

mots  proférés  par  Ivan et  non par  raccords,  sur  le  même principe que  la  séquence  de  la  carte 

stratégique dans Octobre. L'espace de la cathédrale est l'extension de l'appareil psychique du tsar. 

Dans la spatialité de l'image, sa figure est l'« âme » d'un « corps » incarné par l'image globale de la 

cathédrale  :  toutes  les voix sont  des « voix intérieures »,  des représentations  de mots  mises en 

résonance dans un espace de choses ignorant le temps historique ; la séparation entre conscience et 

inconscient est abolie dans un processus radical de désubjectivation opéré par la mise en scène et le 

montage. Cette scène est donnée par Eisenstein comme le principal nœud émotionnel du film, où le 

thème d'ensemble et les principes corrélatifs de la  composition sont exposés ; or, il s'agit bien du 

pouvoir confronté à la question de la justice : savoir si telle action est juste et injuste, si elle justifie 

la dépense, les difficultés, les destructions et les souffrances infligées à soi-même et à autrui. Cette 

scène  fut  celle  qui,  avec  le  banquet  d'orgie,  déplut  le  plus  profondément  à  Staline.  Car  sa 

conséquence logique est, dans  la IIIe partie, la tentative impossible du tsar de se justifier devant 

l'instance suprasensible de l'Idée, allégorisée par  la fresque du Jugement Dernier, à  laquelle Ivan 

s'adresse comme s'il  était devant Dieu en personne, se heurtant donc littéralement au mur de  la 

LoiFig. 77, puis la fuite en avant dans le ravage et le massacre motivée par l'invasion livonienne, due à 

la trahison de Kourbski, et l'obsession de la conquête de la mer.

Dans  cette  scène-clé,  nœud  dramatique  et  émotionnel  d'Ivan  le  Terrible,  il  apparaît 

nettement  que  le  film est  composé comme  un monologue intérieur,  puisque  les  autres  voix  se 

manifestent comme les voix multiples de l'âme d'Ivan, laquelle se distribue en plusieurs corps, selon 

1 Ibid., p. 223.
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le thème joycien de la métempsychose immanente, comme les expressions de ses hésitations, de ses 

contradictions  et  de  ses  conflits  :  l'espace de  la  cathédrale  est  un espace psychique 

multidimentionnel  et  polyphonique  extériorisant  en  un intérieur  le  processus  psychique  d'Ivan. 

Nous y retrouvons, en effet, la structure de l'épisode « Circé » dans Ulysse de Joyce, où Bloom est 

également confronté à des voix et  des figures multiples incarnant ses obsessions et  ses conflits 

rémanents,  — bref : le complexe constitutif d'une singularité et le mythe endo-psychique qui lui 

donne  forme dans le fantasme. Le principe de l'anamorphose s'applique ici plus que jamais, dont 

Eisenstein avait éprouvé  la puissance et les possibilités depuis  La Ligne générale et l'utilisation 

systématique de l'objectif 28 mm : déformation, renversement des pôles de l'espace, sortie hors de 

soi de l'appareil perspectif lui-même, en tant que traces de la mort du sujet. 

De par son contexte et sa façon de l'excéder en dedans,  Ivan le Terrible est bien  un film 

foncièrement baroque, autant que byzantin, c'est-à-dire digne du Greco, dont les analyses dans La 

Non-indifférente nature donnent d'ailleurs les clés de cette méthode de déconstruction, comme nous 

l'avons  vu à  propos  de  Vue de  Tolède sous  l'orage.  Dans  la  première  partie  de  l'ouvrage,  une 

analyse détaillée des versions très différentes de Jésus chassant les marchands du Temple, applique 

au peintre  la méthode découverte et expérimentée sur Piranèse. Le chapitre précédent mentionne, 

pour  la transition,  une autre toile célèbre :  L'Enterrement du comte d'Orgaz (1586)1. Eisenstein 

souligne la structure extatique de la composition, à la fois évidente en son effet et complexe dans sa 

construction et insiste fortement sur le détournement « extatique » du programme de la commande, 

c'est-à-dire du sujet par le travail de la forme, produisant une transformation dans le thème et son 

passage à une toute autre dimension de la pensée que sa destination initiale d'« affiche terrifiante », 

puisque le résultat est une image de la joie. Ici, Eisenstein indique clairement sa position consciente 

à l'égard du pouvoir. Nous en avons un autre exemple dans le texte sur le baldaquin du Bernin pour 

la  basilique  saint  Pierre.  Eisenstein  est  d'ailleurs  déjà  accusé  de  persister  dans  le 

« michélangélisme » lors de l'affaire du Pré de Béjine 2. Mais il n'aurait pas craint de se considérer 

également comme le Galilée du cinéma. Passée l'autocritique, il persiste : epur si muove.

Nous retrouvons donc encore confirmée la fidélité du cinéaste au principe de l'artistique tel 

que Vygotski l'a analysé : l'art théâtralise les conflits d'affects sur la base d'une contradiction entre 

forme et  signification.  Eisenstein traduit  cette  articulation  du contradictoire  par  le travail  de  la 

« dualité  dans  l'unité »  des  affects  (Shakespeare,  Dostoïevski)  dans  l'élaboration  de  la  figure 

cinématique  d'Ivan  le  Terrible.  Le  cinéaste  explique  ainsi  comment  on  part,  dans  le  tragique 

archaïque, de la rigidité du masque-personna d'abord, d'une unicité dictée par un tabou, note-t-il, ce 

qui  implique  que  cette  unicité  du  masque  est  destinée  après-coup à  contenir  la  multiplicité 

dissolvante des passions destructrices, comme le montre aussi Nietzsche. Puis, on adopte la solution 

1 Ibid., p. 244 sq.
2 Cf. Eric Schmulevitch, op. cit., p. 67.
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dramaturgique d'échanger alternativement un masque pour un autre, d'expression opposée. Ensuite, 

il trace une ligne de Shakespeare à Dostoïevski pour mettre en relief l'accroissement d'intensité que 

produit la réunion des passions les plus contradictoires dans un seul personnage. Il s'agit donc bien 

d'unité contradictoire, dynamique, comme dans la dialectique du dionysiaque et de l'apollinien chez 

Nietzsche, et non de la relève du multiple dans le « retour » à l'Un :

Et ce n'est que  la venue de Shakespeare au XVIe s. et davantage encore  la venue de 
Dostoïevski au XIXe, qui ont permis à  la tragédie d'abandonner le stade des deux moitiés 
opposées pour s'élever jusqu'à l'unité parfaite dans l'opposition des composantes du caractère 
des protagonistes, — par quoi s'atteint une dynamique insurpassée de leur tension intérieure, 
l'explosion psychologique des soudains passages de l'adoration au meurtre de l'objet adoré, de 
la haine à l'amour, de la douceur à la férocité et, enfin, cette « divine frénésie » où se dévoile 
toute la profondeur de leur pathétique.1

Ainsi, l'unité de l'œuvre ne consiste pas dans la réconciliation, mais dans la constance avec laquelle 

elle expose les conflits irréductibles, c'est-à-dire le différend. La « dualité dans l'unité » des affects 

contraires,  l'ambivalence, c'est donc le principe même du  sublime. En outre,  la comparaison par 

Bélinski  d'Ivan  IV  avec  un ange  déchu,  mentionnée  par  Eisenstein2 fait  bien  sûr  penser  au 

pandémonium du  Paradis perdu de Milton, prototype moderne du sublime pour Burke et que le 

cinéaste connaissait bien. Il développe plastiquement cette idée dans  un passage important sur le 

« modelage  lumineux »  des  aspects  du  tsar  dans  le  temps (« musicalité  lumineuse »),  qui  fait 

fortement penser à la sculpture du temps chez Tarkovski, et qui convoque les principaux arts visuels 

pour décrire la construction de cette relation entre figure et fond :

Longuement on cherche la formule lumineuse constante de l'apparence : une certaine 
ombre  persistante  au  creux  de  l'orbite  qui  fait  flamboyer  la  prunelle,  saisie  par  le  rayon 
lumineux, la ligne de la pommette, parfois soulignée ; l'asymétrie des yeux, tantôt accentuée, 
tantôt effacée ; l'angle du front ressorti en spot lumineux, la blancheur du cou atténuée par une 
trame.

Mais ce n'est pas tout, il s'en faut. Le principal reste à faire.
Car, cette gamme lumineuse fondamentale — je la définirais par les mots « modelage 

lumineux »  — va subir de scène en scène non seulement des « correctifs lumineux », liés à 
l'aspect du personnage qui change, mais surtout et avant tout, toutes les nuances lumineuses 
qui, d'épisode en épisode, doivent répondre à l'atmosphère émotionnelle de la scène, et à l'état 
émotionnel du tsar-protagoniste.

Et là, devient indispensable non seulement le sculptural modelage par  la lumière de 
l'image persistante,  non seulement  sa  variable  interprétation  picturale dans  les  conditions 
changeantes du décor et de l'entourage (nuit, jour, pénombre, fond plat ou profondeurs), mais 
aussi  la  plus  fine  nuanciation  tonale de ce  que j'appellerais  l'intonation  lumineuse et  que 
possède à la perfection Andreï Moskvine.3

Rappelons  qu'Andreï  Moskvine  est  l'opérateur  des  scènes  en  intérieur. L'« atmosphère 

émotionnelle »,  la scène, le décor, le fond,  la profondeur, l'entourage : cette idée de « modelage 

1 La non-indifférente nature 1, op. cit., p. 232.
2 Id., p. 234.
3 Ibid., p. 162.
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lumineux » s'inscrit complètement dans la tradition caravagesque du clair-obscur, de la coïncidence 

baroque des contraires, et non du combat expressionniste de l'ombre et de la lumière.

De même, Eisenstein met en rapport le milieu architectural de  la  mise en scène et l'affect 

(expressivité  émotionnelle), parallèlement au rapport entre milieu et comportement (atmosphère, 

personnage, caractère). Zola est l'un de ses exemples privilégiés sur ce plan : 

La manière de Zola, qui oblige chaque fois le milieu respectif et chaque fois différent à 
résonner  « à  l'unisson »  de  ces  moments  « décisifs »  de  l'existence  humaine,  est  un puits 
d'enseignement pour tout metteur en scène qui ne se limite pas à la seule expressivité de ses 
personnages,  mais  l'étend  à  l'atmosphère  et  au  milieu  ;  pour  tout  artiste  qui  médite 
l'expressivité émotionnelle de la « réalisation matérielle » de son spectacle ; et surtout pour le 
réalisateur de cinéma qui doit faire face à ce problème dans chaque plan de ses films.

(...)
Je me rappelais aussi très nettement que dans chaque roman, indépendamment de ces 

thèmes obligatoires de l'amour et de la mort, et toujours uniquement par les moyens du milieu 
décrit et de  la matière constituant ce roman, à  un moment donné Zola se  lançait dans  une 
litanie  1 extatique,  un hymne pathétique  hissant  à  coups  de  généralisations  titanesques  la 
narration figurative jusqu'aux formes du dithyrambe extatique.2

Dans  une  comparaison  entre  Whitman  et  Pouchkine,  Eisenstein  développe  alors  l'idée  de 

condensation par  l'image du milieu conduisant  à l'opposition statique/dynamique,  montagne/eau 

dans la peinture chinoise, ce qui le conduit corrélativement aux rapports condensation/déplacement, 

unité/multiformité et pathétique/extase :

D'après l'enseignement chinois, « l'eau » et « la montagne » expriment les deux forces 
de la nature inéluctablement opposées : le statiquement invariable et l'éternellement mouvant.

L'interpénétration  réciproque  de  ces  « principes »  crée  tous  les  aspects  des 
phénomènes et engendre le processus de leur devenir.

(...)
Pour  le  moment,  il  est  simplement  intéressant  de  noter  que  Pouchkine  résout  le 

principe de l'unité des contraires en les amenant aux extrêmes les plus tranchés, proche de la 
conception des « oppositions cosmiques » des plus anciennes doctrines chinoises.3

Même dans la littérature, donc, Eisenstein privilégie le milieu sur les personnages, l'archi-tectonique 

contre  la fable : ce lui sera d'un grand secours quand il ne pourra échapper à l'emploi d'acteurs 

professionnels et à la représentation de héros individuels. Faut-il préciser qu'il ne s'agit pas pour le 

cinéaste d'opposer  un dogmatisme à  un autre, mais de défendre  la  liberté de l'artiste à  penser la 

question idéologique dans  une  forme adéquate par sa complexité ? Lorsqu'il enseigne  la  mise en 

scène, accueille en tant que critique ou soutient en tant que directeur artistique des studios Mosfilm 

les films de ses collègues qui ne partagent pas ses convictions esthétiques, il juge selon le critère de 

la qualité artistique.

1 En français dans le texte
2 Ibid., pp. 142-144.
3 Ibid., p. 206.
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Eisenstein  opère  également  sous  le  signe  du  Yin-Yang le  rapprochement  du  Cuirassé 

Potemkine et de Ivan le Terrible par le thème du deuil. Dans Le Cuirassé Potemkine,  la scène du 

deuil de Vakoulintchouk est visiblement une scène de masse, dans Ivan le Terrible, la figure du tsar 

est comme habitée par les masses auxquelles il s'identifie. Mais il ne faut pas s'empresser de le 

comparer « conceptuellement » à ces affiches où le photomontage semble vouloir opérer la fusion 

des masses dans le visage du chef. En effet, l'analyse d'Eisenstein souligne au contraire la capacité 

du principe de  pars pro toto à mettre en jeu l'hétérogénéité, à  la faire apparaître comme telle en 

produisant du sens :

Là, toute la multiformité des « voix » est jouée par la seule et même figure du seul et 
même personnage-protagoniste :

agenouillé, ou prosterné face contre terre, ou contournant lentement le catafalque, ou, 
dans  un accès de fureur, renversant les lourds cierges et déchirant  la paix solennelle de  la 
cathédrale  par  son  cri  furieux  :  « Tu  en  as  menti  !  Il  n'est  pas  encore  abattu,  le  tsar 
moscovite ! »

Il est caractéristique que les différentes positions du seul et même tsar, vu en divers 
points et diverses attitudes par rapport au cercueil, soient données sans passage d'une position 
à  l'autre,  c'est-à-dire  presque  de  la  même  façon  que  serait  représentée  une  série  de 
personnages isolés et autonomes, choisis par la caméra non d'après le signe d'une co-présence 
spatiale et physique, mais d'après le degré de l'unique démarche d'une émotion grandissante.

Ainsi, l'accroissement de  la tristesse se construit par  la succession de gros plans des 
gens différents, défilant près du corps de Vakoulintchouk.

(...)
 Comme on voit, la polyphonie se construit ici par les changements et les entrelacs des 

attitudes d'un seul et même personnage.
(...)
Cette conception d'une figure, vue dans son ensemble comme une sorte d'orchestre des 

parties  indépendantes qui  la  composent,  n'est  nullement  étrangère à  notre  ordre imagé en 
général (...).

Cependant, pour être possible, une telle structure plastique et jouée exige qu'un unique 
principe de  composition régisse les structures de tous les éléments isolés entrant dans cette 
polyphonie complexe.

Pour  que  chantent  à  l'unisson  et  l'action  et  le  plan qui  la  saisira,  il  faut  que  la 
composition spatiale de l'action contienne les mêmes éléments que ceux selon lesquels va se 
structurer la « découpe » de cette action par le rectangle du cadrage ;

pour qu'il y ait consonance de l'acte et des paroles prononcées, les éléments de la mise 
en scène doivent comporter les mêmes caractéristiques de « vers blancs » spatiaux  — si le 
texte est écrit en vers blancs ;

pour que résonnent à l'unisson  la musique (ou les chœurs) et le milieu ambiant,  la 
tonalité du jeu de la lumière et des ombres doit répondre au timbre, à la mélodie et au rythme 
de l'atmosphère sonore qui va envahir l'espace de l'écran.

Et surtout, il faut que tout, à commencer par le jeu de l'acteur et en finissant par le jeu 
des  plis  de  son  costume,  soit  plongé  dans  la  résonance  de  la  même,  unique  émotion 
déterminante qui est à la base de la polyphonie d'une composition multiplane.

(...)
Curieusement, là encore nous nous heurtons à la tradition de l'Orient chinois.1

Ce texte résume assez bien comment le métaphorique prend le pas sur la métonymie diégétique en 

1 Ibid., pp. 194-196 ; cf. Séquence 32.
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s'appuyant néanmoins sur  une  construction autre,  dans  un système plastique de résonance entre 

décor et geste. Ainsi, le travail de la  mise en scène, de la mise en cadre et du cadrage, intègre la 

mise en jeu et  la mise en geste de l'acteur dans  la polyphonie et  la  polyfocalité du  montage. Et, 

après avoir rappelé la dialectique du fluide et du solide, des principes statique et dynamique dans le 

paysage chinois, le cinéaste conclut :

D'une  certaine  manière,  il  y  a  là  une  apparente  ressemblance  avec  les  principes 
romantiques des inattendus des parcs anglais, qui renversa par son esthétique en matière de 
jardins l'esthétique rigoriste de la tradition de Versailles et des parcs de Le Nôtre.

Mais d'un autre côté, sous cette liberté apparente, pulse  la même rigoureuse logique 
organisatrice, celle des principes Yin et Yang.1

Et  le  cinéaste  s'étonne  et  s'extasie  naïvement  plus  loin,  mêlant  l'inconscient  esthétique  à  la 

conscience du maître d'œuvre, pour mieux enfoncer le clou, si l'on ose dire :

Quoi qu'il en soit, curieuse est la parenté des méthodes selon lesquelles, un fait ou une 
action, le sujet et l'espace, l'événement et le site, s'organisent et se composent devant l'œil, le 
papier de riz et le pinceau du peintre chinois exactement de la même manière que ces mêmes 
éléments s'ordonnent par  la  volonté du metteur en scène devant  le système compliqué de 
l'appareillage audio-visuel !2

L'unité de principe et le moteur de l'unité dynamique de la forme, c'est donc précisément la 

non  unité  originaire  de  l'être,  constamment  réaffirmée  sous  le  couvert  de  la  philosophie 

cosmologique  de  l'art chinois.  Aucun idéalisme  ici,  par  conséquent,  mais  l'affirmation  de 

l'immanence de l'écriture et de  la différance. Nous avons noté, de plus, que  la voix de Nietzsche 

affleure constamment dans ces textes : musicalité polyphonique du montage, chœurs antiphoniques, 

« dithyrambe extatique », « multiformité des voix » menaçant de décomposition, avec la constance 

de la pulsion de mort, l'intégrité de « l'âme » du tsar qui est aussi bien celle du film qui porte son 

nom, toutes les composantes d'une dramaturgie tragique mettant en évidence « les liens de sang » 

entre forme et affect sont en action contre le fantasme de l'harmonie.

À la fin de la IIe partie, Eisenstein a réservé un moment de pur montage discontinu et cela 

avec le maximum d'effet,  après  une très grande tension :  le passage à  la séquence en couleurs, 

véritable  explosion  ex-statique marquée  par  un éclatant  coup  de  cymbale.  Andreï  Roublev de 

Tarkovski  semble  d'ailleurs  construit  comme  une  réponse  à  Ivan  le  Terrible,  dans  une  même 

construction passant d'un long cheminement en noir et blanc à une apothéose iconique : l'époque de 

Roublev est  l'époque « classique » de l'icône en Russie,  le  XVe siècle,  très  précisément  celle  à 

laquelle Ivan met un terme en faisant entrer la Russie dans la modernité d'inspiration occidentale, 

soulignée dans le film d'Eisenstein par son amitié avec la reine Elisabeth Ière d'Angleterre. Le règne 

1 Ibid., p. 197.
2 Ibid., p. 202.
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d'Ivan IV apparaît comme un stade vers une certaine universalité et comme une violence répondant 

à  une autre violence :  la discorde interminable et souvent sanglante du régime quasi-féodal des 

boyards, dont Tarkovski témoigne aussi dans son film. Mais, la réponse de Tarkovski est issue de la 

tradition spirituelle et culturelle inspirée par Serge de Radonège réinterprétée dans l'idée slavophile 

d'une  « révolution  spirituelle »  issue  des  profondeurs  du  peuple  ;  c'est  une  autre  temporalité, 

parallèle  et  hétérogène  au  temps historique  dont  les  images  et  certaines  zones  de  transfert 

constituent des lieux de passage.

Ainsi, dans L'Autre Visible 1, Jean-Louis Leutrat enchaîne-t-il d'Ulysse de Joyce à l'intérêt 

d'Eisenstein pour cet écrivain et à  Andreï Roublev de Tarkovski. Suit  une longue analyse de  la 

question de  la création  artistique,  au cœur de tout l'œuvre de Tarkovski,  à travers  la notion de 

braise, de consumation que l'on trouve également dans une citation de Joyce, à partir du passage à la 

fin d'Andreï Roublev du noir et blanc à la multiplicité de la couleur. La séquence finale en couleurs 

est  une orchestration par le  montage en fondu d'une série de détails d'une iconostase peinte par 

Roublev  culminant  à  la  célèbre  Philoxénie  d'Abraham (improprement  nommée  « Trinité »  en 

Occident). C'est l'occasion de montrer l'imprégnation de  la culture byzantine de l'image chez les 

cinéastes russes,  laquelle  est  tout spécialement  assumée par Tarkovski  et  surtout  de développer 

l'analogie  entre  le  montage et  la  forme de  l'iconostase  mise  au  point  par  l'orthodoxie  slave  et 

découverte à nouveau par  un théoricien des  Vhutemas, le père Pavel Florenski. Or, cette analyse 

suggère  un autre rapprochement, complémentaire : le passage à  la couleur dans  Ivan le Terrible, 

dont le montage audio-visuel, spécialement dans les scènes-clé (le couronnement, la déploration sur 

le  corps  d'Anastasia,  le  banquet  dionysiaque  et  la  mise  à  mort  de  Vladimir),  est  lui-même 

entièrement composé comme une liturgie byzantine inversée et parodique, faisant de la sorte retour 

à la confusion, caractéristique de la cour de Byzance, entre la pompe impériale et la splendeur du 

culte,  symbolisant  ainsi  en  miroir  et  par  anamorphose  dans  le  film  son  propre  contexte  :  un 

processus analogue et inverse dans le stalinisme, où le « culte » de l'État-parti et de la personnalité 

de son chef se confond avec une véritable superstition,  un envahissement de l'irrationnel. Dans le 

monde byzantin, l'imperium se divinise en s'associant liturgiquement au « tsar du ciel » dont il se 

prétend le représentant sur terre, dans le stalinisme un culte de l'État dégénère en l'invention d'une 

nouvelle « religion » engendrant, par  la confusion entre réalité et pouvoir, et  la réactivation d'un 

imaginaire  magique  (déjà  dénoncé  dans  La  Ligne  générale)  une  superstition  effective  dans  les 

pouvoirs quasi surnaturels du « petit père », lequel aime à être peint par ses imagiers entouré d'une 

aura lumineuse émanant de sa personne2.

Reste à expliquer  la possibilité d'une comparaison, que nous ne pouvons qu'esquisser ici, 

entre Andreï Roublev et Ivan le Terrible ; et notamment le fait que Tarkovski a pu penser au film 

d'Eisenstein en suggérant une réponse transfiguratrice à la violence d'Ivan, ce qui est fort plausible : 

1 Francis Jacques, Jean-Louis Leutrat, L’Autre Visible, Paris, Méridiens Klincksieck/Presses de la Sorbonne nouvelle, 
1998, pp. 160-168.
2 Cf. Philippe Sers, Totalitarisme et avant-gardes. Falsification et vérité en art, op. cit.
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dans le film de Tarkovski, la discorde et la cruauté des princes, c'est-à-dire des boyards, forment le 

contexte de l'itinéraire de l'iconographe, qui est tout autant un autoportrait de Tarkovski qu'Ivan en 

est  un d'Eisenstein, tandis que dans le film d'Eisenstein c'est le contexte liturgique qui  forme le 

contexte et le nœud des relations entre Ivan et les boyards.  Andreï Roublev semble bien être  une 

réponse à Ivan le Terrible, même s'il n'est bien entendu pas réductible à cela. 

S'ouvre ainsi  un jeu de résonances passionnant entre les deux films et  deux expériences 

artistiques à deux périodes différentes d'une même histoire. Dans le film de Tarkovski, la séquence 

en couleurs s'ouvre sur la coloration progressive d'un plan sur des braises, faisant allusion à l'œuvre 

détruite par le feu lors du saccage de la ville par les Tatars. Les braises deviennent couleurs et fonds 

d'or, la fureur des cris devient musique, la haine et la souffrance sont transfigurées. Dans la scène 

du banquet d'Ivan le Terrible,  le thème du rouge condense le feu et  le sang, il  est  question de 

meurtre et d'incendie dans la chanson horrible des opritchniki. Pendant un temps, les autres couleurs 

luttent avec le rouge et le noir : le bleu du ciel de la fresque des quarante martyrs qui assistent à 

cette scène, l'or des caftans. Quand il s'agira de conduire Vladimir, l'idiot, à une mort certaine dans 

la cathédraleSéquence 33, le thème du noir, de  la mort et des ténèbres, envahit tout, éteint tout. Cette 

scène sauvage, explosive, dionysiaque et carnavalesque résiste à  la transfiguration par le salut ou 

par  l'idée,  mais  elle  « transfigure »  néanmoins  les  personnages  par  leur  dé-figuration,  leur 

dissolution en mouvement de taches colorées et,  derechef, dissout le réalisme socialiste dans  la 

soumission  de  la  représentation  à  l'informe.  En  effet,  dans  le  réalisme  socialiste,  la  forme est 

soumise à la « sublimation » des héros staliniens ; or, dans Ivan le Terrible, c'est la forme artistique 

qui  atteint  au  sublime  à  mesure  que  les  protagonistes,  et  particulièrement  le  tsar,  apparaissent 

dégradés  par  leurs  passions,  c'est-à-dire  leur  entière  soumission  à  la  pulsion  de  destruction  à 

laquelle les voue le désir forcené de l'Un. L'œuvre est ainsi le bûcher, non des « hérétiques », mais 

de « l'inquisition » elle-même. Mais les deux cinéastes ne sont pas diamétralement opposés : pour 

Eisenstein, la couleur est une ligne de montage et non seulement une expression de l'informe, une 

nouvelle ligne polyphonique, indépendante des autres et même de  la ligne graphique, comme il 

l'explique dans sa critique de Bambi de Walt Disney.

Nous  trouvons  donc  chez  Eisenstein,  comme  chez  Benjamin,  un certain  pessimisme 

historique opposé au pessimisme anthropologique, qui ouvre la voie à une pensée archi-tectonique 

du montage, en vue d'une innervation des regardeurs, par la vision polyfocale qui leur est adressée à 

partir de l'espacement des masses. Le type du pessimiste c'est, chez Dostoïevski, l'anti-héros des 

Carnets du souterrain, flâneur bohème de Saint Pétersbourg, tout autant animé par le « démon de la 

perversité » que les anti-héros de Poe. On peut voir, avec le duo inséparable du Prince Mychkine et 

de Rogojine dans  L'Idiot,  un dédoublement de ce personnage,  surtout dans l'épisode célèbre de 

l'errance hallucinée du Prince à Saint Pétersbourg, selon  un cheminement  labyrinthique, plein de 

détours qui sont autant de reculs envers  une irrésistible et funeste attraction. Le Prince se dirige 

comme un somnambule vers la maison de Rogojine, tout en sachant et ne sachant pas que celui-ci 
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l'attend pour le tuer. Or, cet  épisode va particulièrement retenir  l'attention  distraite d'Eisenstein, 

puisqu'il s'apercevra après-coup qu'il est l'exacte matrice de  la scène de l'assassinat de Vladimir 

dans la cathédrale, associant le thème du MLB au fratricide :

Les rivaux inégaux : le fort et l'impuissant-infantile.
De plus, le fort appelle le faible « son frère ».
Tout juste avant cette scène Rogojine et Mychkine se jurent fraternité et échangent 

leurs croix. Rogojine demande à sa mère de donner sa bénédiction à Mychkine.
Ivan et Vladimir Andréïévitch boivent ensemble au banquet : « Frère, prends ! », « Tu 

ne m'aime pas, frère Vladimir », etc.
Dans les deux cas, le « frère » aîné tue le frère cadet.
Dans les deux cas, les aînés tuent en réponse à une menace qui vient des cadets (...).
C'est  le  schéma  Caïn-Abel  (« Le  sacrifice  du  plus  jeune  était  plus  agréable  au 

Seigneur »  what  ever  this  might  really  mean !  ? [qu'est-ce  que  ça  pouvait  bien  signifier 
réellement ! ?]).

C'est aussi le schéma d'Œdipe. Tout spécialement du point de vue du Terrible (du tsar) 
et de Vladimir Andréïévitch.

(Dans Rogojine-Mychkine — sehr umschrieben [c'est très bien décrit].
De là, est-ce que « Laïos-Œdipe » n'est pas à mettre sur  un même rang que « Caïn-

Abel » ? En effet, l'aîné est bien le substitut du père.
Et, de même, le Brudermord [le fratricide] est tout simplement un stade du Vatermord 

[du parricide] dans les deux sens : le fils tue le père (Œdipe), le père tue le fils (Saturne, 
Tarass Boulba) — il y a ambivalence.

Car  il est clair que dans les deux cas  — Mychkine et Vladimir Andréïévitch  — le 
schéma est moins celui, « inversé », d'Œdipe et de Saturne, que celui du  Brudermord, mais 
dans  la situation qui précède  la sortie vers  la lutte pour  la vie,  et  justement  la dévoration 
mutuelle avant la sortie de la matrice.1

Le thème du fratricide fait mesurer le chemin parcouru depuis le cri fraternel de Vakoulintchouk, 

dans Le Cuirassé Potemkine, jusqu'à la lutte à mort d'une véritable guerre civile déclenchée par le 

tsar, dans  Ivan le Terrible : n'est-ce pas aussi pour cette raison que Eisenstein insiste tant sur les 

liens entre les deux films dans La Non-indifférente nature ?

Mais le « démon de la perversité » est également l'agent de la clairvoyance luciférienne et 

égalitaire du sceptique dans les Carnets du souterrain : la pulsion de destruction qui le meut est si 

puissante qu'il la voit nécessairement partout, en tous ; cet Ennui mortel et meurtrier, cette violence 

morose de l'affect, que Baudelaire connaît bien, « qui rêve d'échafauds en fumant son houka », est à 

la fois ce qui maintient chacun à distance d'autrui et ce qui menace à tout moment de se déchaîner 

avec  la brutalité d'un cataclysme. C'est  également,  comme le rappelle Jean-Louis Leutrat,  toute 

l'ambivalence, encore, de  la violence dans l'art : est-elle révolutionnaire ou répressive ? Pour qui 

sont ces échafauds du poème ? C'est aussi le thème de l'impuissance de la conscience à se soustraire 

au monde et  à rompre avec le jeu commun, comme le montre également l'incapacité du Prince 

Mychkine à se soustraire à une attraction dont tout lui indique qu'elle recèle le plus grand danger. 

C'est pourquoi le Palais de Cristal concentre tous les sarcasmes de l'homme du souterrain contre 

l'humanisme « libéral » de Tchernitchevski dans Que faire ? (livre de chevet de Lénine), de même 

1 MLB. Plongée dans le sein maternel, op. cit., pp. 32-33.
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qu'il sera  la cible de l'ironie messianique de Joyce. Eisenstein condense, en l'image globale d'un 

intérieur labyrinthique et sépulcral, illuminé par des cierges et parfois l'incendie, l'idée du palais et 

celle du souterrain dans Ivan le Terrible :

La situation de Rogojine-Mychkine et d'Ivan-Vladimir Andréïévitch est  exactement 
celle du Brudermord in Mutterleib ! [du fratricide dans le sein maternel]

Par  le  « retour »  des  rivaux  dans  la  matrice  :  on  oblige  le  cadet  à  y  retourner 
(n'oublions pas que le MLB est aussi  la liquidation de l'existence  — le cercueil, l'enfer,  la 
mort — le dernier point de la tendance au Mutterleib d'après Ferenczi !).

La géographie est  d'une précision absolue :  Mychkine erre dans le  labyrinthe d'un 
Pétersbourg qui lui est inconnu (...).

La force invisible « des yeux » et « l'entraînement » de Vladimir Andréïévitch, malgré 
sa volonté, dans le labyrinthe des passages de la cour.

(Rappelons-nous la première variante de la conception de la mise en scène : la marche 
sans fin à travers les corridors, les escaliers, les salles. On a même filmé des morceaux du 
labyrinthe. Ensuite on les a enlevés au cours du Verdichtung [de la condensation] de l'épisode, 
pour le rendre plus compact.)

En ce qui concerne  la dernière « station »  — « la matrice » elle-même  —, elle est 
totalement identique dans les deux cas !

On y pénètre même... d'en bas !
 Vladimir Andréïévitch,  passé le porche d'entrée, entre dans  la cour par  une petite 

porte, ensuite, on le voit arriver « de dessous terre » dans l'église ornée de piliers. (Dans les 
croquis des maillons intermédiaires il y a un escalier en colimaçon. Mais la fin du parcours 
dans la variante filmée est aussi « en colimaçon », c'est-à-dire avec des tours et des détours !)1

Eisenstein perçoit  très  clairement  ce  qui  forme le  principe  du  labyrinthe,  tel  que les  monnaies 

crétoisesFig. 17 ou les alignements néolithiques de pierres en scandinavie, par exemple, le décrivent : 

les  tours et  les  détours  qui engendrent  une  image de l'inextricable,  de l'aporie et  de l'existence 

conçue comme un cheminement emmêlé dont la mort est le principe (tous les dessins antiques de 

labyrinthes sont engendrés à partir d'un point central) et le terme caché dans ces circonvolutions. 

Le cinéaste approche ici le schème possible de l'intrication des pulsions de vie et de mort, 

pour  la  pensée  comme pour  le  rapport  existentiel  au monde.  De plus,  la  scène  du  meurtre  de 

VladimirSéquence 33 est construite comme la condensation d'une mise en scène plus développée, dont le 

sentiment de la durée se traduit néanmoins dans le rythme de la marche, parodiant une procession et 

dicté par  la résistance de  la victime, c'est-à-dire le mouvement expressif de  la contradiction entre 

l'irrésistible  et  constante  poussée  de  la  masse  noire  des  opritchniki et  le  désir  impossible  de 

Vladimir de reculer devant l'inéluctable. Enfin, Eisenstein avait expressément demandé à Moskvine 

de  donner  par  l'éclairage  l'atmosphère  « arrondie »  d'une  matrice  à  la  cathédrale,  tandis  que 

Prokofiev dut régler le rythme de la musique sur le principe du halètement de la femme en travail 

d'accouchement.  Ajoutons  que  le  ton  grave  des  chœurs  donne  cette  résonance  profonde  et 

caverneuse en même  temps que solennelle à cette scène de sacrifice, où  la mort et  la naissance 

coïncident.  Le premier  tsar  est  un personnage  dostoïevskien  :  « homme  du  souterrain »  et 

Raskolnikov à  la fois  — Eisenstein a donné une leçon de  mise en scène sur  la scène du meurtre 

1 Id., pp. 34-35.
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dans  Crime  et  châtiment.  Or,  de  même  que  dans  son  analyse  dramaturgique  de  l'acte  de 

Raskolnikov,  Ivan est  à  la  fois  poussé par  une  pulsion de destruction inhumaine  et  inhibé par 

l'hésitation et le repentir dictés par l'angoisse, de même la plupart des personnages principaux du 

film,  qui  sont  ses  avatars,  c'est-à-dire  diverses  figures  de l'Impossible  où pouvoir  et  impouvoir 

communiquent, sont constamment marqués par l'ambivalence et le clivage. Nous retrouvons ainsi 

sur le plan de  la  forme du jeu,  la  dialectique du geste expressif,  l'otkaz, mais qui sera étirée à 

l'extrême  dans  la  décomposition et  la  recomposition des  différents  stades  du  geste  selon  les 

principes du théâtre kabuki.

Nous avons analysé au cours de cette recherche les relations entre le plan, le  montage et 

l'imagination. En effet,  Ivan le Terrible joue, en les transformant, avec les principes de l'art de la 

mémoire1 :  une  architecture des lieux (loci) et  un système d'images (imagines), qui soumettent le 

récit historique à  un travail de théâtralisation afin d'ouvrir le passé à ses puissances allégoriques. 

Ivan le Terrible est, en effet, aussi un « drame baroque », où la figure du roi pervers par excellence, 

Hérode,  y  est  tout  aussi  reconnaissable  que  celle  du  Christ,  avec  toutes  les  possibilités  de 

basculements allégoriques qu'offre une telle ambivalence de la figure2. En même temps, les théâtres 

d'extrême-Orient auront permis à Eisenstein de déplacer  la pensée du  montage dans les moindres 

détails de la mise en cadre, en particulier les postures et les gestes. Le palais d'Ivan s'articule autour 

d'une cour centrale, qui littéralise le principe du nœud, lieu des croisements et des confrontations, 

où  les  conflits  s'entrelacent.  Ainsi  la  cour  du  palais  présente-t-elle  le  lieu  de  passage  et  de 

distribution, ainsi que la dissémination possible du sens, qui incombe au regardeur. 

Le plan cinématique est  alors  le  support  d'une triple  surdétermination :  par  la  mémoire 

collective, par la fantasmatique du cinéaste et par la fantasmagorie du pouvoir. Cela se combine à 

un système de personnages très dessinés tout à fait conformes aux figures dont l'irrégularité,  la 

disproportion,  capable  de  stimuler  l'imagination  et  la  mémoire,  étaient  également  d'un emploi 

courant dans l'ars memorativa. Leur facture s'apparente tout autant aux théâtres orientaux que nous 

avons mentionnés, qu'aux gravures populaires russes, les  loubki, revisitées par les cubo-futuristes. 

Mais cette irrégularité des figures,  parfois vraiment en excès, doit  nous avertir  qu'un travail  de 

déformation est à l'œuvre, comme dans le rêve ; en effet, le rapport entre le rêve et le cinéma se 

situe non au niveau d'une quelconque fantaisie d'images, mais bien sur le plan de la précision avec 

laquelle  des  pensées  informulables  sont  soumises  à  un travail  psychique  de  transformation  en 

représentations de choses, conduisant à leur présentation plastique, comme le préconisait Antonin 

Artaud3.  La  présentation  de  cet  informulable  par  le  montage est  l'espace figural par  lequel  le 

cinéaste  s'adresse au spectateur  quelconque dans le  langage de l'imaginaire  de masse ;  mais le 

1 Cf., Frances A. Yates, L’art de la mémoire, Paris Gallimard, 1975.  
2 Cf. Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand (1916-1925), Paris, Flammarion, 2002 ; Jean-Louis 
Leutrat, op. cit.
3 Antonin Artaud, Œuvres complètes, III, Paris, nrf Gallimard, 1978. 
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travail de déchiffrement appartient à  l'être singulier, selon le fil d'Ariane de l'affect.  La fin de  la 

deuxième  partie  met  ainsi  en  scène  un conflit  entre  le  noir  et  les  autres  couleurs,  dans  une 

expérience émotionnelle de l'espaceSéquence 33 : le vertige d'une dérive intérieure, où l'espace s'illimite 

et se referme simultanément pour l'idiot, l'homme-enfant, le double voué à une mort sacrificielle — 

à n'être pas. La fête des fous est finie et le fantasme du MLB s'accomplit comme un rituel oublié 

dans le meurtre du frère dans le sein maternel, face à  un défilé d'ombres animant  la fresque du 

Jugement Dernier. Dans le vertige majestueux de l'espace de la cathédrale, qui se présente comme 

un sein maternel démesurément dilaté, l'espace fantasmatique par excellence, mais aussi comme la 

chambre centrale du labyrinthe, image spatiale du fond sans fond (comme tous les couloirs obscurs 

des rêves d'enfant et des films d'horreur), Vladimir paraît conduit par son ombre, qui le précède ; 

nous pénétrons avec lui  dans  la dimension sublime de l'invisible — de  la mort promise ;  nous 

frôlons par lui l'Impossible de l'absolue présence, où le sujet se dissout. Comme dans la scène du 

banquet de mariage, au début de la première partie, les ombres prennent leur autonomie, jouent leur 

propre drame comme un dessin animé, dans l'anamorphose du drame lumineux sur les murs : autre 

indice de déformation, de l'autre scène de l'expérience intérieure.

Séquence 33 : Ivan le Terrible II, meurtre de Vladimir (plan par plan). On remarquera que le bleu d'origine a viré au 
vert. Noter le masque laissé à terre, que Fedor Basmanov portait pendant la mascarade précédente des opritchniki.
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Mais l'autre scène est aussi particulièrement signalée dans la Ie partie, lorsqu'Ivan explique 

sa stratégie sur  un jeu d'échec, utilisé comme une carte, à NépeyaSéquence  34 :  la relation originaire 

entre ombre, déformation, anamorphose et connaissance sans sujet de la technique, avec la sphère 

armillaire, est remarquablement mise en cadre, là encore comme un dessin animé. Le rapport entre 

l'ombre d'Ivan et l'espace ne peut s'expliquer que comme  un trucage, d'ailleurs décelable par  un 

léger  décalage  dans  le  temps entre  le  mouvement  de  Tcherkassov  s'asseyant  et  l'apparition 

correspondante de l'ombre ; mais le rapport spatial entre direction de la lumière, ombre et position 

du corps est tout aussi invraisemblable : l'ombre est donc, selon toute vraisemblance, celle d'une 

silhouette découpée, articulée et animée devant une source de lumière — soit une marionnette. Exit 

de  nouveau  le  sujet  humaniste  et  la  volonté  « de  fer »  du  chef  d'État.  L'ombre  démesurée  de 

l'instrument ornemental, caractéristique du cabinet idéal de l'humaniste de la Renaissance se projette 

obliquement sur la paroi surmontée de voûtes naissantes. On pense alors à ces ombres bizarres sur 

certains tableaux, comme celle des Ambassadeurs d'Olbein, qui, vue latéralement au ras du mur se 

révèle l'anamorphose d'un crâne humain : memento mori et vanité. Eisenstein joue à merveille des 

variations d'un véritable théâtre d'ombres, thème du cinéma expressionniste associé à l'extrême-

Orient. Tantôt l'ombre de la sphère englobe ou traverse celles d'Ivan et de son ambassadeur, tantôt 

l'ombre gigantesque d'Ivan, qui ressemble alors en même temps à Nosferatu, domine cette image de 

l'univers  et  l'ombre  minuscule  de  Népeya,  comme  dans  les  figurations  mésopotamiennes  et 

égyptiennes des souverains face à leurs sujets.

En  outre,  le  jeu  d'échec  est  également  la  condensation  des  rapports  intimes  noués  par 

Eisenstein avec le personnage d'un tsar parfaitement contradictoire : à la fois figure archaïque d'un 

empereur  oriental  de  droit  divin  (Nabuchodonosor/Hérode)  et  introducteur  de  l'esprit  de  la 

Renaissance contre le quasi-féodalisme des boyards, mais aussi de l'homme d'État moderne qui sait 

jouer de l'imprévisibilité, le kaïros entre fortuna et virtu chez Machiavel, en une stratégie réglée sur 

des principes. Sur le plan de  la  forme, le jeu d'échec est  une métaphore du  montage en tant que 

principe de composition créant ses propres règles, où les images et les situations en conflit forment 
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la constellation d'une  Idée esthétique en l'expérience du spectateur ; et l'on passe à l'autoportrait 

d'Eisenstein  à  travers  Ivan.  Ainsi,  le  film,  œuvre  finie,  n'en  est  pas  moins  œuvre  de  hasard 

signifiant, par une certaine mise en tension de ses éléments, qui offre le spectacle d'une irréductible 

complexité  hypermnésique,  laquelle  conduira  toujours  le  regardeur  à  des  régions  mentales 

inattendues à chaque fois ;  une fois n'est rien, comme dans tout jeu, différant en cela du rituel. 

Ainsi, le plan et le montage ouvrent au regardeur un espace mouvant d'une complexité infinie, mais 

archi-tectonique, comme le jeu d'échecs. La figure architecturale capable d'allier une complexité en 

laquelle  l'entendement  trouve  ses  limites  avec  une  sorte  d'ordonnancement  tectonique  de 

l'imagination est le labyrinthe comme Idée esthétique, dont la propriété structurale est justement de 

pouvoir se développer indéfiniment.

Séquence 34 : Ivan le Terrible I, recommandations à Népéïa pour son ambassade en Angleterre (plan par plan)
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Séquence 35 : Ivan le Terrible II, la cour de Pologne dont le sol en damier reproduit l'échiquier du tsar transformant en 
pions les protagonistes

   

   

b. Que viva Mexico ! : Eros et Thanatos, dans l'anachronisme

Dans  Ivan le  Terrible,  nous  avons vu comment la  figure du labyrinthe et  la  conception 

métapsychologique de l'art chez Eisenstein se rejoignent dans le complexe du  MLB. Or c'est au 

Mexique que le cinéaste fit  l'expérience d'un milieu de culture matriciel  où les affects  les plus 

extrêmes  se  donnent  libre  cours.  Échappant  pour  un  moment  au  stalinisme et  à  Hollywood,  il 

rencontre  un  monde  où  les  pôles  en  conflit  de  sa  sensibilité  s'inscrivent  à  ses  yeux  dans  les 

paysages. La dimension horizontale de l'archi-tectonique du montage, entre cartographie, labyrinthe 

et  jeu  d'échecs  se  manifeste  à  travers  une  expérience  géographique  du  temps  ;  l'expérience 

émotionnelle de l'espace à l'échelle d'un pays en révolution écartelé entre survivances archaïques et 

utopie moderne. Au cœur du différend entre « indianité » et « modernité » occidentale se joue le 

conflit dialectique entre mort et fécondité, dont nous avons vu l'importance dans La Ligne générale 

et sur lequel Eisenstein reviendra encore dans Le Pré de Béjine1.

La question posée par  Que viva Mexico ! Est,  en effet,  celle des rapports entre Eros et 

Thanatos. Eisenstein met en tension  un passé où l'impuissance de  l'être-là devant  la mort était le 

principe de la communauté à travers le rituel et une communauté à venir où cette longue familiarité 

avec  la mort devient dérision de  la mort et ouvre  la voie à  une communauté érotique. Ainsi,  le 

processus d'individuation collectif permet au psychisme de surmonter la soumission à  la mort.  La 

joie  ek-statique de  l'Épilogue  est  l'expression  de  cette  espérance,  confrontée,  comme  le  dit 

Eisenstein,  au  memento  mori adressé  aux  classes  moribondes  du  pouvoir.  C'est  ce  que  que 

manifeste le jeu des masques à tête de mortSéquence 37, où, tantôt ce sont de véritables squelettes qui se 

découvrent, tantôt, les visages des acteurs anonymes incarnant les gens du peuple mexicain dans les 

1 Voir Masha Salazkina, In excess. Sergei Eisenstein's Mexico, Chicago-London, The University of Chicago Press, 
2009.
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épisodes précédents et  se présentant là comme les contemporains d'un Mexique moderne et  les 

témoins de l'Idée de justice. L'amour et la mort sont les ferments du sentiment de l'égalité. C'est, en 

quelque  sorte,  un « communisme  nietzschéen »,  proche  de  Georges  Bataille1,  fondé  sur  une 

affirmation de la vie qui n'ignore pas la pulsion de mort. 

Étant  donné  qu'Eisenstein  fut  dépossédé  d'une  œuvre  qu'il  n'a  pas  pu  monter,  nous  ne 

pouvons l'approcher qu'en tentant de reconstruire le thème, sans pouvoir nous avancer très loin dans 

la forme esthétique. En effet, la version très édulcorée disponible à ce jour, celle d'Alexandrov, n'est 

pas fiable et constitue même une falsification, ne serait-ce que parce qu'elle est présentée comme 

une restitution du film voulu par Eisenstein,  fondée sur  un synopsis  conçu comme  un leurre à 

destination des producteurs et des autorités mexicaines. Toutefois, étant donné le principe de pars 

pro toto, il est toujours tentant, en dépit de la perte irréparable de sens que constitue l'absence de 

mise en forme du montage, d'imaginer le film possible, entre ce que les plans laissent entrevoir de la 

mise en scène et ce que la thématique laisse entendre de leurs rapports possibles. Eisenstein donne 

une indication importante sur  la conception géographique de l'Histoire dans le film à travers les 

monuments du Mexique et les aspects ethnologiques de ses diverses régions. Tous est entièrement 

filmé en « décor naturel » et vise à la mise en scène d'un discours ethno-historique et anticolonial 

centré  sur  la  révolution  des  paysans  zapatistes.  Là  aussi,  la  perte  du  montage est  cependant 

irréparable,  car  tout  laisse  à  penser  que  le  cinéaste  entendait  donner  une  place  à  l'approche 

documentaire2 au moins aussi importante que dans La Grève, dont on sait que les parties en usine 

ont été tournées, selon l'esprit de Masques à gaz de Trétiakov, dans une usine de la NEP en activité, 

dont l'état était demeuré proche des usines de 1905.

Eisenstein passe, dans le film, de la soumission de la vie à la mortSéquence 36, comme enjeu d'un 

rituel, à l'intégration de la mort dans la vie, comme enjeu d'une fêteSéquence 37. Ainsi, il met en tension 

dialectiquement l'épisode appelé « Fiesta »Séquence 38, où la corrida témoigne d'un état intermédiaire et 

impensé  de  la  relation  collective  à  la  pulsion  de  mort,  entre  rituel  et  fête  (une  forme de 

divertissement typique du stade bourgeois, clérical et nationaliste de  la société mexicaine), avec 

l'Épilogue, où tous les protagonistes de cette société sont exposés à  la vérité de  la mort. Les  uns 

meurent définitivement de leur soumission au niveau biologique de leur condition mortelle, qui est 

la vérité d'une société d'exploitation et d'une organisation oligarchique du pouvoir, tandis que les 

autres se destinent  à jouir  d'un être-ensemble égalitaire.  Comme  la  mort  n'est  pas déniée,  mais 

placée au centre de la fête, dans une appropriation allégorique, un baroque converti à la joie, cette 

jouissance décentrée en tant que dispensée par le collectif n'implique pas pour autant la présence à 

soi d'un peuple sûr de son identité, mais la possibilité d'une ouverture païenne et universelle, locale 

et globale, à l'être.

1 Voir La part maudite, précédé de La notion de dépense, Paris, Minuit, 2003. 
2 Eisenstein a rencontré Robert Flaherty aux États-Unis. Sans parler d'influence, notons toutefois que Que viva 
Mexico ! a sûrement plus à voir avec l'approche de Flaherty que Tabou de Murnau, par exemple.
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Séquence 36 : Que viva Mexico !, prologue, la soumission à la mort.

   

Séquence 37 : Que viva Mexico !, épilogue, le carnaval, la dérision du passé et de la mort, on déjeune sur la sépulture 
d'un proche et on fait l'amour dans le cimetière. Le balais est un emblème caractéristique du carnaval, selon Bakhtine : 
on régénère le temps en faisant place nette.

   

380



   

   

   

   

   

   

   

381



   

   

Le  thème  global  du  film  est  donc  l'Eros  :  amour,  sensualité,  fécondité,  sexualité  et 

communauté.  Il  est  comme  une  carte  du  tendre,  avec  ses  zones  heureuses,  authentiques 

(Theuantepec) ou trompeuses (les jardins suspendus) et ses zones dangereuses. C'est le parcours, le 

jeu des obstacles et des passages dans ce territoire-paysage qui déterminent le montage. Il est aussi 

pensé comme une rêverie historique, ignorant l'écoulement du temps : 

Dans ce prologue, le temps, c'est l'éternité.
Ce pourrait être aujourd'hui.
Ce pourrait aussi bien être il y a vingt ans.
Il y a mille ans.
Car les habitants du Yucatan, terre couverte de ruines et d'immenses pyramides, ont 

conservé les traits et la silhouette caractéristiques de leurs ancêtres, la race illustre des Mayas.
Des pierres,
Des dieux,
Des hommes,
Jouent dans le prologue.
À une époque reculée...1

L'Épilogue revient sur le Prologue en posant de nouveau, dialectiquement,  la question de la mort, 

l'idée de cycle y étant omniprésente dans les figures de roues de la fête foraine.  La victoire sur la 

mort revient à  une transformation émancipatrice du sens de  l'être-ensemble : le peuple, Indien et 

Mexicain, se réveille immortel dans l'individuation collective.

La  victoire  sur  la  mort  est  signifiée  par  la  forme dans  une  progression  du  statique  au 

dynamique : les premiers plans sont comme des tableaux, figés, de même qu'au début de La Ligne 

générale et progressivement, tout s'anime jusqu'à la figure du mouvement perpétuel de la fécondité 

à l'Épilogue, marqué notamment par la grande roue de la fête de Carnaval, ou Calavera, le jour des 

morts. 

L'idée  générale  est  ici  que le  facteur  biologique  est  appelé  à  mourir,  alors  que  le 

1 Eisenstein, Les écrits mexicains de S. M. Eisenstein, prés. par Steven Bernas, Paris, L’Harmattan, 2001., p. 90.

382



facteur  social,  transcendant  les  limites de l'existence animale,  est  immortel,  éternel  :  idée 
rendue par le contraste entre l'Épilogue et le Prologue.

Si,  dans  le  Prologue  nous  avions  des  funérailles  et  une  résignation  sans  espoir, 
d'effrayants symboles de mort, il y avait aussi, dans l'Épilogue,  un dépassement de  la Mort 
tournée en dérision pendant le Carnaval du Jour des Morts (se moquer de  la Mort est  une 
attitude typique des Mexicains !).

Les trois épisodes entre Prologue et Épilogue caractérisent trois étapes historiques de 
cette prise de conscience,  qui va d'un biologique asservissement à  la Mort, à  une victoire 
sociale sur la Mort, grâce à la puissance impérissable de la masse du peuple.1

Par rapport au scénario, il semble ainsi que les deux épisodes centraux forment un diptyque, voire 

un triptyque,  puisque  la  scène  des  danses  rituelles  en l'honneur  de  Notre-Dame de  Guadalupe, 

laquelle serait pour les Indiens l'autre nom d'une énigmatique Déesse Mère des dieux, selon les 

sources d'Eisenstein, aurait pu précéder l'épisode « Maguey » au  montage final, lequel devait être 

suivi de la corrida, avant la « Soldadera », tandis qu'Alexandrov a regroupé la danse des Indiens et 

la corrida dans « Fiesta » avant « Maguey » afin de motiver par  la continuité de l'action l'épisode 

« Soldadera ». Mais on passe ainsi directement d'un tort ramené à un fait divers, au déclenchement 

d'une insurrection, puis d'une révolution, ce qui conduit à un glissement de sens. Car, cette dernière 

solution privilégie  une logique diégétique, alors que le schème probable d'Eisenstein,  d'après le 

scénario,  est  plus  dialectique et  souligne  les  ruptures  et  les  enjambements  du  temps.  En effet, 

l'épisode « Fiesta » devait s'intercaler entre « Maguey » et la « Soldadera », ce qui faisait du viol de 

Maria et du supplice des peones rebelles une allégorie des souffrances indicibles du peuple avant la 

révolution, confrontées à  la société bourgeoise et coloniale du Mexique antérieur à  la révolution. 

L'ensemble aurait formé également  un triptyque, parodique cette fois puisqu'il était prévu comme 

fin un « miracle » légendaire (milagro) : un couple adultère, sauvé in extremis de la vengeance du 

mari, par  la transformation de l'amant, le picador  Baronito en calvaire. Cette scène devait être  un 

hommage au graveur Posada, montrant l'ambivalence révolutionnaire du merveilleux populaire dans 

les situations de blocage social.

La corrida, dans « Fiesta »Séquence 38, est aussi une scène ambivalente car elle condense dans le 

divertissement la cruauté gratuite à laquelle est vouée une société oligarchique, sa futilité dans les 

intrigues amoureuses du picador Baronito avec  une « reine » des gradins, en même  temps que le 

courage « chevaleresque » sans objet du  torero, si ce n'est le spectacle d'une  maîtrise des forces 

primitives et destructrices de la nature. Mais c'est aussi un hommage à GoyaFig. 82 et donc également 

la  métaphore dionysiaque de l'un des  ressorts  émotionnels  de tout  spectacle  :  rendre visible  et 

symboliser par une sorte de danse l'épreuve et la terreur surmontée de la mort. Mais la fascination 

du pur spectacle ne permet pas de surmonter la pulsion de mort en transformant le rapport de l'être 

au monde. C'est ainsi que l'espacement du  montage rompt avec le « c'est ainsi », qui n'est que  la 

généralisation de l'identité au point de vue particulier,  en réintroduisant  la discontinuité dans  la 

1 Id., p. 137.
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durée de l'expérience et en rapprochant ce qui est éloigné. La dépossession du point de vue du sujet 

opérée par l'appareil est littéralisée par Eisenstein au moment saisissant où  la caméra devient  la 

vision du taureau sur le torero, ce qui est en même temps une manifestation du principe de la mise 

en scène cinématographique :  la vision n'est plus devant mais au milieu de  la scène, précisément 

conçue comme une arène, dans une immanence radicale. 

Dès lors le montage se présente bien comme un processus dialectique tendu entre le cœur de 

la mise en scène et la table de montage : entre l'acte du cadrage-coupage (Bildausschnitt), préparé 

par la construction de la mise en scène en tant que mise en cadre, et la composition du montage de 

la  scène,  de  la  séquence  et  du  film.  Le  montage est  le  corrélat  de  la  nécessité  immanente  de 

l'espacement des percepts mis en évidence par l'immersion de la caméra dans le réel : comme l'a 

montré Eisenstein dans ses leçons de mise en scène, cela vaut également pour le long plan-séquence 

audio-visuel, dans lequel le montage devient une scansion archi-tectonique des rapports de position, 

de dimension, d'échelle des lieux, des espaces, des gestes, des couleurs et des sons. La confrontation 

entre  la condition qui semble sans issue des paysans pauvres et  la société de divertissement du 

Mexique bourgeois pose nettement la question de la justice, par-delà la dialectique économique de 

l'infrastructure et de la superstructure, des rapports de production et du symbolique : la conséquence 

politique en est  la révolution paysanne, dans l'épisode « Soldadera ». Sur le plan de  la  forme, le 

montage est une puissance de dépossession et de sortie hors de soi et donc de décentrement du sujet 

pour la construction d'un espacement politique égalitaire de l'être-ensemble.

Séquence 38 : Que viva Mexico !, Fiesta, la corrida et la fusion de la caméra et du taureau.
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Fig. 82: ci-dessus et ci-contre : Goya, La 
Tauromachie, planche 20 et 30, 1816, gravures.        

Nous sommes donc dans  une configuration de spatialisation des processus psychiques de 

l'inconscient et de la conscience à l'échelle géographique d'une vision paysagère de l'Histoire, selon 

la sensibilité pittoresque dont Giuliana Bruno a montré qu'elle est antérieure au romantisme et s'est 

constituée dans les pratiques féminines de constitution d'une esthétique géographique du paysage et 

du voyage,  dans  la promenade et  le tourisme comme pratiques sociales du décloisonnement du 

genre, du corps et de la culture. Or, outre que le corps est une figure capitale constamment mise en 

relation avec l'architecture et certaines formes naturelles, comme le cactus du maguey, dans le film, 

c'est surtout  un corps féminisé que celui-ci exalte. Les valeurs machistes sont très négativement 

connotées et seule la fille de l'haciendado en adopte les manières dans une parodie des écuyères du 

Western. Mais la soldadera, en revanche, est l'égale des soldats portant elle-même des armes et, à 

Tehuantepec, comme dans la fête de l'Épilogue, les femmes « mènent la danse » du désir et de la 

communauté. Le matriarcat appartient à la dimension utopique du désir de l'Un ; l'égalité des sexes, 

sa dimension politique.

Le  film  s'ouvre  sur  les  ruines  du  Mexique  ancienSéquence  1 :  celles  des  architectures  de 

l'inhumain porteuses d'images de démembrement et de dévoration, décrites dans  la comparaison 

avec le  gothique  déjà  citée1.  Les  ruines  sont  signes  qu'il  y  a  de  la  trace,  signes  de  survivance 

(Nachleben)  qui ouvrent le présent à d'autres dimensions du  temps, c'est-à-dire aux temporalités 

multiples  refoulées par le concept du présent, formant le tissu de l'inconscient visuel, lesquelles 

peuvent être  articulées entre elles par  montage, pour  la constitution d'une attention  dis-traite ek-

statiquement de la présence. C'est en particulier le principe spatio-temporel de Que viva Mexico !, 

les  sources  d'Eisenstein  étant  très  proches  de  l'anthropologie  de  Tylor,  dont  Georges  Didi-

Huberman  montre  qu'il  opère  une  tension  dialectique entre  évolution  et  involution,  processus 

progressif et régressif, à partir d'une réflexion sur la coexistence anachronique des styles dans les 

éléments formels et techniques de l'ornementation. Or, pour Tylor, comme pour Warburg après lui, 

un voyage au Mexique fut également l'occasion de la découverte de cette véritable fragmentation du 

1 Cf. supra, I.1/c, p. 65 sq.
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présent dans le réel d'une temporalité multiple. Anachronisme et simultanéité se conjuguent dans la 

stratification du temps :

Devant tout cela, Tylor aura découvert l'extrême variété,  la vertigineuse complexité 
des  faits  de  culture  (ce  qu'on  ressent  aussi  à  parcourir  Frazer)  ;  mais  il  aura  également 
découvert  quelque chose de plus bouleversant encore (qu'on ne ressent jamais à parcourir 
Frazer) : le jeu vertigineux du temps dans l'actualité, dans la « surface » présente d'une culture 
donnée. Ce vertige s'exprime d'abord dans  la sensation puissante — évidente en elle-même, 
mais ses conséquences méthodologiques le sont moins  — que le présent est tissé de passés  
multiples. Voilà pourquoi l'ethnologue, aux yeux de Tylor, doit se faire l'historien de chacune 
de ses observations. La complexité « horizontale » de ce qu'il voit tient donc avant tout à une 
complexité « verticale » — paradigmatique — du temps (...).1

Cette  archi-tectonique horizontale et verticale des complexités temporelles est ce qui structure le 

montage audio-visuel chez Eisenstein. Et Didi-Huberman ajoute plus loin :

Tylor,  avant  Warburg  et  Freud,  admirait  dans  les  « détails  triviaux »  (trivial  details) une 
capacité à faire sens  — ou plutôt symptôme, ce qu'il nommait aussi  landmarks — de leur 
propre insignifiance. Avant Warburg et son intérêt pour l'animisme des effigies votives, Tylor 
aura tenté  — parmi d'autres, il  est vrai  — une théorie générale de ce pouvoir des signes. 
Avant Warburg et sa fascination pour les phénomènes expressifs du geste, Tylor aura tenté — 
également parmi d'autres  — une théorie du  langage  émotionnel et imitatif  (emotional and 
imitative  language).  Avant  Warburg  et  Freud,  il  aura  à  sa  façon revendiqué  la  leçon du 
symptôme  — absurdité,  lapsus, maladie, folie  — comme voie d'accès privilégié au  temps 
vertigineux des survivances. La voie du symptôme serait-elle la meilleure façon d'entendre la 
voix des fantômes ?2

Stratification et geste expressif, détail et  affect : nous retrouvons les polarités constitutives de  la 

dialectique du  montage chez Eisenstein. Tel est le substrat de  la discontinuité dans  la durée que 

nous avons reconnue en tant que forme de temporalité du montage chez le cinéaste.

L'organicité du cinéma, chez lui, signifie donc surtout  la relation d'un corps morcelé à  la 

mémoire stratifiée de l'espace habité que nos affects réveillent et qui réveille nos affects tout autant 

— comme chez Joyce.  C'est  l'organicité  du  temps déposé dans l'espace,  qui  semble animer les 

matériaux  inorganiques  de  l'architecture à  travers  la  sensibilité  moderne  aux  traces  du  temps, 

constitutive de la mémoire de ses habitants. Les ruines, non comme traces d'un reste de présence, 

mais de  la disparition même et de  la survivance en tant que supports de l'affect : anachronisme, 

déviance  de  l'écoulement  du  temps qui  s'effondre  dans  l'espace et  sombre  dans  l'informe.  Le 

montage sublimant d'Eisenstein dans  Que viva Mexico ! présente  un cheminement possible,  une 

écriture guidée par le désir,  d'un labyrinthe mémoriel en  construction dans les lieux en  archipel 

d'une civilisation dévastée et occupée par une autre. Là où, dans l'espace habité, la coexistence des 

temps se fait  de façon chaotique,  dévoilant  le  non-sens  de l'Histoire  comme dans  la  vision  de 

l'Angelus novus de Benjamin (vision en elle-même éminemment cinématographique), le cinéma est 

1 L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, op. cit., p. 55.
2 Id., p. 58.
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apte à collecter et colleter des signes pour une mise en scène produisant du sens à même les images, 

en tant que supports d'affects. Eisenstein voit dans le retour massif des images au cinéma tout autant 

le  réel  danger  d'un effondrement  régressif  de  l'intelligence,  d'une  nouvelle  barbarie,  que  la 

possibilité d'une exploration expérimentale et expérientielle des traces refoulées des trajectoires de 

la  psyché,  idée  que l'on retrouvera  dans  la  figure d'Orphée chez  Cocteau sous  une  forme plus 

mythologique  dans  le  cadre  du  « retour  du  néo-clacissisme ».  Ainsi,  le  cinéma  forme-t-il  pour 

Eisenstein une survivance de la mètis du chasseur-cueilleur, mais dans un tout autre milieu.

D'autres figures de la survivance sont les sculptures, filmées comme Eisenstein les découvrit 

en visitant de nuit le Musée de l'Ancienne Culture Maya à Chichen Itza, animées par  la flamme 

d'une allumette. Des sculptures qui sont aussi des masques, lesquels sont pour Eisenstein les traces 

mêmes du processus d'imagicité : l'invention d'inter-faces supportant l'affect pour refouler et donner 

figure en même  temps à l'indéterminé dont il procède. À l'autre pôle, des figures d'organisation 

spatiale collective, uniques ou associées, constituent le lieu de chaque épisode :

_la  forêt,  le  fleuve,  le  bal  et  le  marché  de  la  ville  de  Tehuantepec  dans  l'épisode 

« Zandunga » 

_la basilique Notre-Dame de Guadalupe,  lieu de pèlerinage doloriste et  de procession,  à 

laquelle se mêlent la commémoration de la conquista et le culte secret de la Déesse

_l'hacienda de Tetlapayac, un ancien monastère datant de la colonisation espagnole, entouré 

de champs interminables de maguey, sorte de cactus, et dominés par le volcan Popocatepetl, 

dans l'épisode « Maguey »

_l'arène de corrida et les jardins suspendus de Xochimilco,  la « Venise mexicaine », dans 

l'« atmosphère (...) typiquement espagnole » de l'épisode « Fiesta »1

_le train militaire,  architecture cinématique, habitation mobile des troupes révolutionnaires 

de 1910, traversant les déserts, les forêts, les montagnes et la côte pacifique, dans l'épisode 

« Soldadera » (non réalisé à cause de l'interruption brutale du tournage par Miss Sinclair)

Le cœur du film, annoncé par  la révolte des  peones à  la suite d'un viol et son extension 

causée par  la mort des leurs, dans l'enchaînement de  la vengeance et des représailles, explique le 

déclenchement de  la révolution anticoloniale de Zapata, dont  la figure centrale est  la  soldadera. 

Dans ce film, par conséquent, l'affect et l'Idée concordent : il s'agit de la question de la justice, qui 

donne son sens à la lutte des classes. 

Le  projet  de  Que viva  Mexico  ! met  bien  en  évidence,  sur  ce  plan,  ce  qui  différencie 

Eisenstein de la plupart de ses collègues, même de ses amis, et plus encore de la doctrine réaliste 

socialiste — soulignant assez bien la perversité de cette dernière. En effet, la plupart des scénarios 

de films soviétiques qui traitent de questions politiques et historiques tiennent pour acquis le bien 

fondé de la « dictature du prolétariat » et du « rôle dirigeant du parti » : le prototype en est, nous 

l'avons vu, Tchapaïev. Dès lors, il ne s'agit plus que de mettre en scène le combat d'un camp contre 

1 Les écrits mexicains de S. M. Eisenstein, op. cit., p. 108.
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l'autre  et  la  dérive  nationaliste  du  « socialisme dans  un seul  pays »  ne  peut  plus  être  mise  en 

question. Poudovkine, cependant, construit La Mère et Les derniers jours de Saint Pétersbourg sur 

un sentiment d'injustice, mais en le mettant en scène à l'intérieur du genre du mélodrame, du point 

de vue de héros individuels, somme toute sur  un mode comparable à  Griffith et au Chaplin d'A 

Woman  in  Paris.  De  même  Koulechov dans  Dura  Lex,  qui  va  cependant  plus  loin  dans 

l'universalisation du sujet, vers  une critique des premiers procès politiques contre des socialistes, 

sous Lénine. Koulechov, en effet, interroge les mécanismes de régression des formes instituées de 

la loi à  la logique de  la vengeance et du bouc émissaire ; mais c'est aussi que l'idée se prête au 

développement narratif. Or, tous les films d'Eisenstein, en revanche, y compris  Ivan le Terrible, 

mettent en scène le tort et le différend en tant que principes mêmes de  la théâtralisation et de  la 

discontinuité de la forme. Quand, pour Ivan le Terrible, Staline lui demande expressément de laisser 

les scènes d'assassinat pour mieux les justifier du point de vue du pouvoir, Eisenstein interroge les 

cruautés du tsar en rapport avec  la  Hilflosigkeit, le tort,  inévitable à des degrés divers, causé à 

l'enfant  et  les  conséquences  psychiques  qui  s'ensuivirent,  d'une  part,  et  le  cycle  de  torts  et  de 

vengeances causé par le différend avec les boyards, d'autre part. Staline veut justifier  la violence 

selon les lois de l'Histoire dont il s'estime l'exécuteur légitime, nullement gêné par les conséquences 

jugées  dès  lors  logiques,  tandis  qu'Eisenstein  en  interroge  l'irrationalité  et  le  fond  archaïque, 

nullement logique, sur le plan de l'inconscient et des affects — sur le plan de l'immaîtrisable et de 

l'inhumain.  Il  pose  la  question,  anthropologiquement  par  la  psychanalyse,  du  rapport  entre  le 

sentiment primaire d'horreur devant le sans-fond de l'être et le caractère social, symbolique, de la 

terreur individuelle et collective susceptible de différents degrés de passages à l'acte, c'est-à-dire de 

tentatives extrêmes de décharge, individuelles ou collectives.

L'architectureSéquence 39, dans ce contexte, assume souvent chez Eisenstein des configurations 

de clôture, mais surtout une fonction esthétique de compression pathétique. Tel est particulièrement 

le cas des cadrages de l'hacienda mettant en relief la compacité, l'épaisseur et l'écrasement de l'être-

là par  des  murs  de  pierres  qui  paraissent  cyclopéens.  Leur  grossièreté  et  leur  nudité  s'accorde 

parfaitement avec l'attitude des propriétaires terriens et surtout de leurs hommes de main armés vis-

à-vis  des  peones.  En  effet,  les  temples  Mayas  sont  au  moins  porteurs  de  figures  symbolisant 

l'universalité d'une certaine folie assumée collectivement (on se souvient que Eisenstein comparait à 

un narcotique l'effet de vertige que ces architectures lui causaient), et donc censée partagée, devant 

la mort. Le principe d'exploitation de l'hacienda suppose, en revanche, une inégalité naturelle entre 

les possédants, seuls capables d'aménager et d'habiter humainement le monde, et les peones, traités 

comme des bêtes de somme et semblant exclusivement voués au travail et à la glèbe, c'est-à-dire à 

assumer  la dimension inhumaine de l'existence.  Les propriétaires et  leurs hommes de mains se 

tiennent dans la galerie supérieure dominant la cour, tandis que les peones demeurent à l'ombre des 

murs, semblant figés comme ils l'étaient à côté des temples Mayas. L'hacienda est  une forteresse 

pour  les  possédants,  léguée  par  les  missionnaires,  et  un centre  pénitentiaire  pour  les  ouvriers 
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agricoles  qui  semblent  ainsi  n'habiter  nulle  part.  La fiancée Maria  doit  être  présentée,  selon  la 

coutume, à son propriétaire réel, mais elle est violée dans l'une des chambres de la galerie par un 

invité  sans  que  personne  ne  s'en  soucie.  Tous  les  rapports  d'espace accusent  un différend 

insurmontable,  une  communication  impossible  qui  appelle  la  violence,  ce  qui  sera  reproché  à 

Eisenstein  par  les  commanditaires  mexicains,  au  nom  de  l'unité  nationale  — fallacieuse 

communauté « humaine » des groupes sociaux dont la séparation reconduit la violence coloniale.

Séquence 39 : Que viva Mexico !, maguey, vues de l'architecture de l'hacienda.
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L'une des figures récurrentes de  la pulsion de mort dans le collectif chez Eisenstein est  la 

discorde, qui occupe une place importante dans le projet mexicain : en effet, la soldadera doit passer 

d'un homme, tué au combat, à un autre ; or, le premier appartient aux troupes de Villa et le second à 

celles de Zapata, ce qui signifie non seulement  une progression de sa conscience politique mais, 

surtout,  la  réconciliation  des  forces  révolutionnaires  à  travers  elle.  La  question  de  l'unité  chez 

Eisenstein n'est  pas  l'unité  nationale,  à  laquelle  les autorités  mexicaines  veulent  que le  film se 

conforme en évitant de mettre en scène les antagonismes de classe, mais celle de l'unité d'action 

politique pour un objectif précis d'émancipation. Cela passe chez Eisenstein, à partir de Que viva 

Mexico !, par des déplacements de la figure de l'autre qui résistent au « nous et eux » du réalisme 

socialiste, même dans Alexandre Nevski : souvenons-nous, par exemple, de la figure ambivalente 

du dignitaire TatarSéquence  26,  au début du film « patriotique » d'un cinéaste passionné par les  arts 

d'extrême-Orient et que Vassiliev avait accusé, comme d'un vice antisocial, de se draper « dans un 

admirable kimono couvert de hiéroglyphes chinois »1. Lors de ce procès « instruit » par ses propres 

collègues en présence de Staline, l'invective de l'auteur adulé de Tchapaïev est d'autant plus perfide 

qu'elle touche précisément à ce qui fait, dans ce contexte, le nerf de cette « virtuosité », ce qui en 

fait  un masque,  un système d'occultation en miroir du refoulement imposé :  la stratification des 

1 In Eric Schmulevitch, Un « procès de Moscou » au cinéma. Le pré de Béjine d’Eisenstein, op. cit., p. 12.
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couches  de sens  par  laquelle  il  parvient  à  se  jouer  des  significations  et  à  mener  un travail  de 

déconstruction des fondements que le pouvoir se donne. 

Or,  dans  Ivan le  Terrible,  se trouve  une semblable ambivalence dans l'élaboration de  la 

figure  de l'autre,  dans  la  séquence  de  la  Bataille  de  Kazan :  il  s'agit  de  la  scène  où Kourbski 

supplicie des prisonniers TatarsSéquence 41. Dans Ivan le Terrible, comme au début d'Alexandre Nevski, 

les Tatars apparaissent comme les ennemis traditionnels de  la Russie : mais l'image cinématique 

installe  un doute non dissipé sur l'antipathie qu'ils  seraient censés nous inspirer.  En effet,  dans 

Alexandre Nevski, le dignitaire Tatar apparaît très rusé, intelligent face aux rustres que sont les 

Russes, certes braves et opprimés, mais des rustres tout de même et dont les seules qualités notables 

sont  d'être  des  moujiks combatifs.  Le  Tatar,  jusque dans  ce  qui  nous  choque (le  soldat  utilisé 

comme marchepied),  représente  une civilisation et  une culture raffinées ce qui, à  la lecture des 

écrits d'Eisenstein sur l'extrême-Orient, apparaît en l'occurrence comme une connotation favorable. 

Dans Ivan le Terrible, nous retrouvons également ce sentiment ambigu : l'ambassadeur Tatar nous 

est signifié comme un ennemi arrogant, certes, d'un point de vue naïf, mais la mise en scène et la 

mise en cadre en font un personnage réellement impressionnant ; il porte le genre de manteau que 

l'on reprochait métaphoriquement (mais on sait ce que certaines comparaisons pouvaient coûter en 

régime totalitaire !) à Eisenstein de porter et le contraste avec Maliouta, à ce moment un personnage 

grotesque et de la plus extrême grossièreté, est frappant et comique.

Aussi,  dans  la  scène  du  supplice  des  prisonniers  Tatars  devant  les  remparts  de  Kazan, 

inspirée par des représentations  du martyr  de saint Sébastien,  la  ressemblance s'impose avec le 

« calvaire »  des  trois  peones  rebellesSéquence  40  de  Que  viva  Mexico  !. La  pitié  pour  les 

prisonniers est soulignée par la musique plaintive de Prokofiev aux accents orientaux d'invocation, 

comme le chant des peones à la Vierge au début de « Maguey ». Ces prisonniers Tatars apparaissent 

donc comme des « martyrs », des saint Sébastiens, pris entre deux forces en conflit1, dont les corps 

tordus sous les flèches qui les percent témoignent d'une souffrance immémoriale. L'insistance des 

gros  plans  sur  chacun,  leurs  poses,  leurs  visages  attire  l'attention  sur  cette  souffrance, 

indépendamment de toute motivation diégétique.  On peut  dire  que cette  cruauté est  attribuée à 

Kourbski. Mais, d'une part, Kourbski et Ivan apparaissent visuellement comme des doubles, ils se 

ressemblent physiquement et leur tenue est identique à peu de choses près (le bouclier, certaines 

couleurs , mais le casque, la cote de maille et surtout l'emblème solaire affirment le dédoublement), 

d'autre  part,  Ivan  dépassera  incommensurablement  Kourbski  dans  la  cruauté  et  ses  paroles  de 

reproche  à  son  égard  résonnent  donc  étrangement  au  regard  de  la  suite.  Ainsi,  les  Tatares  se 

présentent bien, dans ces  images, comme des figures d'étrangers et de singularités subissant  une 

cruauté gratuite en général, et non comme des ennemis.

1 Comme Eisenstein au Mexique, du reste : cf. Gérard Conio, Eisenstein. Le cinéma comme art total, op. cit.
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Fig. 83: ci-dessus et ci-contre : Goya, Les 
Désastres de la guerre, planche 36, Tampoco 
(Non plus) et planche 29, Grande hazana ! 
Con muertos ! (Grand fait d'armes ! Avec des 
morts !), gravures.        

Séquence 40 : Que viva Mexico !, maguey, le supplice des peones.
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Séquence 41 : Ivan le Terrible I, prise de Kazan, le supplice des prisonniers tatars.
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Eisenstein dans Que viva Mexico !, cherche à construire la scène du désir pour une société 

de frères et de sœurs égaux, lui qui a fait l'expérience traumatique de son abandon par sa mère et de 

la défaillance des imagos successives du père : son géniteur, mais aussi Meyerhold et Staline1. La 

question de  la défaillance des pères, c'est-à-dire du référent, jusqu'alors privilégié dans  la société 

bourgeoise,  de  l'instance  psychique  du  Surmoi  est  un symptôme de  la  crise  du  sujet  :  il  y  a 

défaillance des pères parce qu'il  y a  crise du sujet,  laquelle  consiste,  selon  Benjamin dans  une 

catastrophe du concept d'Histoire,  dont découle  une instabilité permanente de l'identité,  rendant 

impossible  une  mémorisation  cohérente  de  l'expérience,  sa  transmutation  en  sagesse  et  sa 

transmission. Si le texte de  Benjamin,  Sur le concept d'histoire, date de 1940, il écrivait déjà en 

1916-25 :

L'histoire, dans ce qu'elle a toujours eu d'intempestif, de douloureux, d'imparfait, s'inscrit dans 
un visage  — non : dans  une tête de mort. Et aussi vrai qu'il n'y a en celle-ci nulle liberté 
« symbolique »  de  l'expression,  nulle  harmonie  classique  de  la  forme,  nulle  humanité, 
l'énigme qui s'exprime dans cette figure, la plus soumise à l'empire de la nature, ce n'est pas 
simplement  la nature de l'existence humaine, mais l'historicité de la biographie individuelle. 
C'est là le noyau de la vision allégorique, de l'exposition baroque de l'histoire comme histoire 
des souffrances du monde ; elle n'a de signification que dans les stations de sa décadence. 
Autant de sens, autant d'emprise de la mort, parce que la mort enfouit au plus profond la ligne 
de démarcation brisée qui sépara la physis et la signification. Mais si la nature a de tous temps 
été gouvernée par la mort, elle a de tous temps été allégorique.2

La mort n'est que l'allégorie de l'angoisse de la perte et de la séparation dont elle constitue pourtant 

le  sans-fond  d'horreur  imprésentable,  puisqu'on  ne  peut  en  faire  l'expérience.  Ainsi,  la 

personnification de la mort comme animation du squelette, est-elle la mère des allégories. C'est cet 

écart originaire de l'affect et de ce qu'il signale qui constitue la ligne de faille et de suture instable 

entre les mots et les choses. Si la fonction du langage est de refouler la pulsion, le trop de jouissance 

qui est donc un trop de présence et de tension d'où surgit la pulsion de mort, alors le mot, la phrase 

ont toujours une double face : la face lisible et lumineuse de la conscience et la face obscure de la 

pulsion refoulée. D'où la relation entre phonè comme voix/silence et affect, mais aussi de l'espace 

plastique, scénique, architectural et acoustique avec l'émotion en tant que dehors  figural, mise en 

résonance de la linéarité de la parole, du logos dans le texte. Dès lors, le langage, qui semble dévolu 

1 Cf. Dominique Fernandez, Eisenstein, op. cit. ; Leonid Kozlov, « D'une dédicace secrète », S. M. Eisenstein, Cahiers 
du Cinéma, op. cit.
2 Origine du drame baroque allemand, pp. 178-179.
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à la maîtrise consciente du réel ne se soutient que de ce qu'il refoule d'une puissance d'irréalité de la 

pulsion qui, pourtant, lui donne sa consistance et requiert la théâtralisation. 

La  civilisation,  selon  Freud,  nécessite  une  pensée  de  la  culture  où  Eros  parvient  à  lier 

Thanatos dans la sublimation de ses formes et un espacement de l'émotion permettant la conversion 

des  affects  de  mort  et  de  répulsion  en  affects  de  vie  et  d'attraction.  Si  ce  processus  semble 

relativement maîtrisable à l'échelle du Moi, il implique un combat difficile et peut-être sans fin sur 

le plan collectif :

Au cours de cette étude, l'intuition, un moment, s'est imposée à nous que la civilisation est un 
processus à part se déroulant au-dessus de l'humanité, et nous restons toujours sous l'empire 
de cette conception. Nous ajoutons maintenant que ce processus serait au service de l'Eros et 
voudrait,  à ce titre, réunir des individus isolés, plus tard des familles, puis des tribus, des 
peuples ou des nations, en une vaste unité : l'humanité même. Pourquoi est-ce une nécessité ? 
Nous n'en savons rien ; ce serait justement l'œuvre de l'Eros. Ces masses humaines ont à s'unir 
libidinalement entre elles ;  la nécessité à elle seule, les avantages du travail en commun ne 
leur  donnerait  pas  la  cohésion  voulue.  Mais  la  pulsion  agressive  naturelle  aux  hommes, 
l'hostilité  d'un seul  contre  tous  et  de  tous  contre  un seul  s'opposent  à  ce  programme de 
civilisation. Cette pulsion agressive est  la descendante et  la représentation principale de  la 
pulsion de mort que nous avons trouvé à l'œuvre à côté de l'Eros et qui se partage avec lui la 
domination du monde. Désormais la signification de l'évolution de la civilisation cesse à mon 
avis d'être obscure : elle doit nous montrer la lutte entre l'Eros et la mort, entre la pulsion de 
vie et la pulsion de destruction, telle qu'elle se déroule dans l'espèce humaine. Cette lutte est 
somme toutes le contenu essentiel de la vie. C'est pourquoi il faut définir cette évolution par 
cette brève formule : le combat de l'espèce humaine pour la vie. Et c'est cette lutte de géants 
que nos nourrices veulent apaiser en clamant : « Eiapopeia du ciel ! ».1

Or, selon Freud, ni le travail, ni la religion, qui répriment trop la pulsion de vie, ne permettrons de 

mener cette lutte de la civilisation pour l'Eros. Il faut des moyens de sublimation, c'est-à-dire l'art et 

la culture en tant que formes d'organisation et de transformation du sens du monde, soit le travail de 

l'écriture comme processus :

Le propre de l'écriture, nous l'avons nommé ailleurs, en  un sens difficile de ce mot, 
espacement :  diastème  et  devenir-espace du  temps,  déploiement  aussi,  dans  une  localité 
originale,  de  significations  que  la  consécution  linéaire  irréversible,  passant  de  point  de 
présence en point de présence, ne pouvait que tendre et dans une certaine mesure échouer à 
refouler. En particulier dans l'écriture dite phonétique. Entre celle-ci et le logos (ou le temps 
de  la  logique)  dominé  par  le  principe  de  non-contradiction,  fondement  de  toute  la 
métaphysique de la présence, la connivence est profonde. Or dans tout espacement silencieux 
ou  non  purement  phonique  des  significations,  des  enchaînements  sont  possibles  qui 
n'obéissent  plus  à  la  linéarité  du  temps logique,  du  temps de  la  conscience  ou  de  la 
préconscience, du  temps de  la « représentation verbale ». Entre l'espace non phonétique de 
l'écriture (même dans l'écriture « phonétique ») et l'espace de  la scène du rêve,  la frontière 
n'est pas sûre.

Ne soyons  donc pas  surpris  lorsque  Freud,  pour  suggérer  l'étrangeté  des  relations 
logico-temporelles dans le rêve, en appelle constamment à l'écriture, à la synopsis spatiale du 
pictogramme, du rébus, du hiéroglyphe, de l'écriture non phonétique en général. Synopsis et 

1 Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1992, pp. 77-78 ; nous modifions la traduction en remplaçant « instinct » par 
« pulsion ».
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non stasis : scène et non tableau. Le  laconisme, le  lapidaire du rêve n'est pas  la présence 
impassible de signes pétrifiés.1

Derrida insiste sur la capacité inhérente au rêve, comme à l'appareil psychique en général, à la mise 

en scène et  en mouvement,  son « polycentrisme »,  donc sa  polyfocalité, surtout,  qui impose au 

logos « sa machinerie ». L'ordre de  la trace défait l'ordre logique de  la  langue et ouvre à d'autres 

temporalités  contre  le  temps linéaire,  homogène et  vide.  La sortie  du  labyrinthe n'est  peut-être 

qu'une illusion, mais le labyrinthe se pense dans sa radicalité après et d'après cette « mythologie ». 

Dans l'économie du rêve, comme dans l'économie du  montage selon Eisenstein, les rapports du 

visible  et  du  dicible  s'inscrivent  dans  leurs  espacements,  commandés  par  la  scène  :  scène 

« physique » d'Artaud, autre scène du rêve, mise en scène et en cadre chez Eisenstein.

Celui-ci  avait  prévu  une  voix-off,  interpellant  Conception  la  jeune  femme  de  l'épisode 

« Zandunga » ou Pancha,  la  soldadera.  Que viva Mexico ! devait donc constituer  un monologue 

intérieur.  Mais  nous  pensons  qu'il  ne  faut  pas  s'arrêter  à  la  parole  ;  là  encore,  celle-ci  devait 

s'accompagner de bien d'autres lignes sonores : musique, sons directs, mais aussi bruitages et cris. 

Nul doute qu'au montage, le cinéaste eût explorées à fond les possibilités du montage du son post-

synchronisé, conformément au programme esquissé dans le manifeste sur le film sonore et fort de 

l'expérience déjà acquise avec  Romance sentimentale. Cette pochade, non sans charme, mais que 

Eisenstein refusa d'assumer en raison de certaines complaisances stylistiques qui semblent annoncer 

la carrière future d'Alexandrov, n'en est est pas moins  une belle réussite esthétique et  technique, 

saluée en France par certains connaisseurs. De plus, Eisenstein se préoccupe de longue date du son 

au  cinéma sans  avoir  attendu l'invention  du  film sonore.  Sa  collaboration  avec  Meisel  sur  Le 

Cuirassé Potemkine et Octobre, les instructions qu'il a  laissées au compositeur allemand pour  La 

Ligne générale, montrent qu'il ne s'agissait pas d'un simple accompagnement musical, mais bien 

d'une  conception  audio-visuelle,  incluant  le  bruit  dans  la  musique  et  des  éléments  rythmiques 

destinés à se lier à l'affect. 

Tout cela est destiné à créer un climat et un volume acoustique global architectoniquement 

lié à l'image et au  montage et donc, en quelque sorte à créer les conditions de l'espace figural de 

l'autre scène dans l'image globale. En d'autres termes, le monologue intérieur n'était pas destiné, à 

l'évidence, à devenir dans le film cette sèche voix-off, accompagnée d'arrangements musicaux très 

pauvres que  la version d'Alexandrov inflige au spectateur et  dont  la qualité est  très en-deçà de 

Romance  sentimentale,  et  plus  encore  d'Alexandre  Nevski et  d'Ivan  le  Terrible.  Comme nous 

l'avons  dit  à  propos  de  ces  derniers  films,  le  monologue  intérieur  est  bel  et  bien  conçu  par 

Eisenstein  comme  une  stratification  des  sens  désynchronisés  et  orchestrés  dans  un espace 

acoustique, dont l'affect est le principe  archi-tectonique, c'est-à-dire  une  construction dynamique 

des interactions psychophysiques des singularités, entre elles et avec le monde. Cela s'accompagne 

1 Jacques Derrida, « La scène de l'écriture », L'écriture et la différence, op. cit., pp. 321-322.

398



de la mise en œuvre de la capacité inédite du montage à réunir les temps et les lieux dans un espace 

de résonances globales de façon à créer esthétiquement un effet politique de sortie hors de soi, c'est-

à-dire  d'une  dépossession  ek-statique  du point  de  vue  unique  du  sujet,  dans  la  conversion  des 

affects.

Dans une certaine mesure, cela est un apport nouveau du montage cinématographique, par-

delà la littérature, car même un texte aussi déconstructiviste qu'Ulysse de Joyce est un livre, inscrit 

dans la pratique multi-séculaire de la lecture silencieuse et solitaire constitutive du sujet moderne. 

Joyce, cependant cherchait à transcender cette limitation par une attention aigüe à la musicalité de 

l'écriture. Mais le livre, comme le tableau, demeure  un objet pour  un sujet qui le possède et le 

manipule à loisir, que l'auteur a écrit seul et qu'il signe. Le film, bien que signé par le cinéaste, est 

nécessairement,  comme  l'architecture,  une  œuvre  sociale  dans  ses  modes  de  production  et  de 

diffusion, comme dans sa forme : le cinéaste est plus un maître d'œuvre, comme l'architecte, ou le 

compositeur et chef d'orchestre, qu'un simple auteur. Surtout, la caméra est un instrument de vision 

et d'enregistrement qui instaure  un rapport paradoxal au signe, entre l'effet de réel de l'empreinte 

retournée comme  un moulage positif et l'écart irréductible au référent du mouvement du monde, 

puisque chez Eisenstein, la distinction entre le photographique et l'animation graphique n'a pas lieu 

d'être. L'appareil, comme nous l'avons noté avec Vilém Flusser et Jean-Louis Déotte est une boîte 

noire : entre l'enregistrement et  la projection, à quoi Eisenstein ajoute le processus de préparation 

documentaire et  la  mise en scène, il y a  une zone aveugle où l'agencement de divers paradigmes 

techno-scientifiques et de  formes symboliques qui en  forment le substrat (comme la perspective), 

engendrent des processus partiellement immaîtrisables et imprévisibles, ouvrant à une historicité 

nouvelle.

Eisenstein, comme ses camarades  constructivistes et par rapport à  la figure du génie dont 

Kant a fait  la synthèse, réinvente la figure du maître formalisée par la Renaissance, mais que l'on 

doit  faire  remonter  à  celle  des  maîtres-maçons.  Les  constructivistes  n'ignorent  pas  la  coupure 

instaurée par la Renaissance entre les maîtres-artisans du Moyen-âge et les maîtres humanistes de la 

Renaissance, mais en insistant sur la base technique, ils introduisent dans la modernité une synthèse 

à rebours de l'hégélianisme en cherchant à restituer le lien entre la maîtrise technique et l'« écoute » 

du timbre dans le matériau, elle-même à rebours de l'hylémorphisme des scolastiques. Comme en 

témoignent notamment les premiers textes constructivistes, ceux de Bourliouk et de Markov, il y a 

une approche également carnavalesque, par le bas, de la hylè, dont peuvent en effet témoigner les 

conflits entre les métiers et les commanditaires des cathédrales, par exemple. Car la hylè, la matière, 

recèle une structure formelle autonome ; de même, le matériau symbolique, préexistant à l'œuvre, 

doit  être  transformé  sans  que  l'on  puisse  ignorer  les  contraintes  qu'il  impose  du  fait  de  sa 

préformation imaginaire et, enfin, il en va de même des moyens techniques dont le fonctionnement 

doit être soigneusement déconstrui si l'on entend faire sens en les employant. 

Cette conception d'ensemble du « productivisme »  artistique,  l'analyse des procédures du 
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faire à leurs différents niveaux conduit les constructivistes à interroger les nouveaux appareils et à 

en analyser les  modes opératoires,  y compris  sur le  plan idéologique,  les  considérant  dans  une 

certaine mesure comme les infrastructures de la production de formes esthétiques, en expérimentant 

leurs effets : la photographie, notamment avec Rodtchenko et le cinéma, avec Koulechov, Vertov et 

Eisenstein. Il s'agit donc, pour Eisenstein, de développer une maîtrise savante du cinéma et de ses 

matériaux afin d'accueillir l'imprévisible et l'immaîtrisable dans l'appareil, ce dont témoigne bien sa 

technique de tournage sur Que viva Mexico !, répétant les variantes sur une même scène, aussi bien 

en matière de position de la caméra que de mise en jeu, les « modèles » devant refaire plusieurs fois 

une  scène,  non  pour  cause  de  ratage  mais  pour  ouvrir  les  possibles  du  montage.  D'après  les 

versions,  désormais  interdites  (assemblées  avec  les  rushes  de  Que  viva  Mexico  !) Eisenstein's 

Mexican Project (Jay Leyda),  Tonnerre sur le Mexique (Sol Lesser) et  Time in the sun (Marie 

Seton), Barthélémy Amengual1 relève trois types de plans tournés par Eisenstein : 

_de longs plans-séquence

_des poses immobiles d'hommes ou de femmes contre un arbre, une colonne, un édifice

_le  même,  mais  où  le  cinéaste  demande  à  son  « modèle »  de  faire  toutes  sortes  de 

gesticulations, mimiques, grimaces, etc.

Cela indique qu'Eisenstein préparait  ces plans-séquence pour se  laisser  la  latitude de couper au 

montage,  les  autres  plans  pouvant  servir  à  créer  des  contrastes,  des  rappels,  des  inserts  et  des 

surimpressions.

Ainsi,  la  précision des  plans  de  mise en scène dont  Eisenstein était  capable,  comme le 

montrent ses leçons, pouvait éventuellement servir à anticiper le  montage dans des conditions de 

production très restrictives, mais n'empêchait pas la variation, car dans ce cas, chaque variante de 

cadrage et de mise en geste pouvait atteindre le degré maximal de condensation des possibilités de 

mise en scène et de mise en cadre tout en demeurant entièrement ouverte à l'indétermination du 

montage.  L'une  des  vertus  de  cette  méthode  a  reçu  malheureusement  sa  contre-épreuve,  selon 

Steven Bernas qui a pu, semble-t-il, visionner toutes les versions assemblées à partir des rushes, 

dans  la capacité de résistance du  matériau filmé de  Que viva Mexico ! à son appropriation par 

d'autres.  Mais  la destination du plan à être coupé au  montage est  inhérente à  la conception du 

cadrage et  à  la  charge  émotionnelle  que  la  tension ainsi  ajoutée permet  de rendre  encore plus 

intense.

Dans ce film, l'écriture extatique s'autonomise et prend le pas sur le pathétique. Cela touche 

à la question de l'archi-tectonique du mouvement de masse : celui-ci est érotique au plus haut point, 

mais  la  question  est  donc de  savoir  quelle  orientation  on  donnera  à  l'affect ;  si  on  veut  faire 

réellement du collectif  un seul corps, si on veut individuer le collectif seul (ce qui implique  la 

définition d'une hiérarchie immuable, totale, métaphysique), alors la masse est soumise à la pulsion 

1 Cf. ¡ Que viva Eisenstein !, op. cit., p. 281.
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de mort comme Freud l'a montré. En s'opposant nécessairement à une autre masse, elle est ramenée 

à la condition de l'individu en guerre contre tous les autres. Si l'on fait au contraire de la masse le 

milieu des processus d'individuation et d'espacement/interaction entre les singularités ainsi créées, 

celles-ci  démultiplieront  leurs  énergies  individuelles  dans  leurs  interactions  et  la  conscience 

égalitaire de provenir d'une matrice sociale commune. Le grand avantage du montage sur ce plan 

est cette aptitude à constituer la trace du commun sans requérir, comme au théâtre ou dans la fête 

révolutionnaire, la présence ; le cinéma serait ainsi apte à faire l'économie de la métaphysique de la 

présence dans l'écriture ex-statique des plans. 

Stase vient du grec  Stasis : état de congestion, arrêt ou ralentissement considérable de  la 

circulation ou de l'écoulement d'un liquide organique. Extasis, du grec ecclésiastique : action d'être 

hors de soi. De là Ecstasis, ou extasis, en latin ecclésiastique. Ekstase en allemand donne Ek-stase 

chez Heidegger :  l'être hors de soi. Le concept d'extase implique  un surgissement immobile,  un 

mouvement  contrarié  (otkaz)  qui  exprime ou  produit  un déplacement  radical  de  la  conscience, 

changeant de lieu, de plan, sans changer de place, soit une transformation discontinue à l'intérieur 

d'une structure (jeu/système) :  un suspens qui crée les conditions du sentiment sublime. Or, il y a 

une  double  imprésentabilité  chez  Eisenstein  :  le  sans-fond  de  terreur,  ressort  de  la  violence 

(Thanatos)  et  l'Idée  de  justice  (Eros).  La  dénégation  de  Thanatos  engendre  la  fausse  unité 

(totalitarisme,  consensus,  etc.),  le  mépris  d'Eros  engendre  la  barbarie.  Mais  toujours  chacun se 

complète, dans le bon comme le mauvais. Derrida montre que la question de la technique se situe 

précisément entre la vie et la mort, dans leur différence. La différance est l'unité disjonctive de la 

pulsion de vie et de la pulsion de mort. Nous sommes donc requis de questionner l'origine, l'arkhè, 

de la « scène primitive » et de la « vérité historique » contre la vérité de fait, selon Freud relu par 

Derrida : c'est la question de l'intervalle entre la naissance biologique et la « seconde naissance » de 

l'être de langage telle que la psychanalyse a montré, dans le prolongement de Darwin sur ce plan, 

qu'elle était la même et tout aussi impénétrable pour l'individu et pour l'espèce. 

Ce  commencement  introuvable  et  pourtant  nécessaire  se  présente  comme  le  site  de 

l'imprésentable, matrice des matrices d'une séparation jamais vécue et vers  laquelle  la  psyché ne 

cesse pourtant de faire retour. C'est l'archi-trace des affects, des fantasmes et des fictions, lesquels 

sont  les  matériaux du symbolique :  si,  pour l'espèce,  un acte  innommable semble en présenter 

l'image la plus vraisemblable,  alors c'est  que  la séparation même dont il  s'agit  est  l'enjeu de  la 

violence.  Car  c'est  la  blessure,  la  césure  qui  ne  peut  se  refermer  et  donne  sens  à  toutes  les 

séparations, toutes les violences. Mais c'est aussi  la matrice de l'Eros : le désir de l'Un qui est le 

désir  même,  impossible  et  inextinguible  ;  tout  désir  est  recherche  d'union,  d'unité,  de  contact 

intégral et même de fusion. C'est pourquoi la pulsion de mort peut prendre la figure d'Eros et vice 

versa, dans des relations dont la complexité dépend de la singularité de chaque histoire : la mort est 

l'ultime séparation et en même temps, pour qui meurt,  la fin de  la séparation  la fin d'une tension 

insupportable.
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Chez Eisenstein,  nous l'avons vu, cette question s'appelle le  MLB. Elle n'est pas encore 

formulée  ainsi  pendant  le  tournage de  Que  viva  Mexico  !,  mais  est  fortement  impliquée  dans 

l'atmosphère matriarcale et matricielle du film. Un point crucial en est que l'on ne peut se passer de 

l'arkhè  ; mais,  alors  que  tout  système  symbolique  traditionnel  le  confondait  avec  son  propre 

fondement comme son commencement et résolvait ainsi le problème de  la pré-donation, celle-ci 

devient la question de la question,  la question à jamais sans réponse et toujours posée — la seule 

qui fasse vivre et mourir. Quelles que soient les circonstances qui ont pu se cristalliser dans le nom 

d'Eisenstein, celui-ci est porteur pour nous de cette question. L'arkhè, c'est le fantasme de la scène 

primitive, que  Freud explore dans  Totem et Tabou et dans  Moïse et le monothéisme comme  la 

matrice des mythes et des religions, c'est-à-dire du symbolique. Le même processus se reproduit 

pour  l'individu  dans  la  constitution  d'un mythe  endo-psychique  donnant  figure  au  processus 

primaire dans le processus secondaire. Les processus fantasmatiques sont destinés à sublimer en 

terreur, puis en figures plus fascinantes qu'effrayantes, l'horreur de l'indéterminé en lequel  l'être 

humain est affecté de sa destinée mortelle par-delà tout danger identifiable.

Ainsi, en repassant par Longin et surtout Burke, la lecture de Kant par Lyotard, lequel voit 

dans le sublime une rupture par rapport au beau, donne une indication : si, dans le beau, la raison se 

tient en quelque sorte pour satisfaite du libre jeu de l'imagination et de l'entendement, il n'en va plus 

de même en effet avec le sublime, où l'entendement ne peut plus jouer avec l'imagination car celle-

ci ne parvient plus à fournir de schème sans concept devant certain spectacle qui la dépasse aussi en 

tant que faculté de présentation. Or, à la lecture de Burke, on voit que, dans le sublime c'est l'affect 

qui est premier, non la réflexion :  la  terror, ou l'horror. Dès lors, le principe de désintéressement 

recule car ce qui est en jeu à l'occasion de la forme informe ce n'est plus l'existence de cette forme, 

mais celle-là même de celui qui se tient devant et vacille dans son être-là, confronté à l'idée de son 

anéantissement et donc affecté en tant que ce spectacle intéresse son être et son existence mêmes. 

Cela peut passer par  une relation au corps morcelé et aux objets partiels et transitionnels  mise en 

scène et en jeu par le montage. 

D'après  Freud,  un événement  traumatique  vécu  peut,  par  son  intensité  et  son  caractère 

typique, répéter un événement traumatique originaire, pour l'individu comme pour la collectivité, et 

le révéler à  la conscience dans certaines conditions. Comment cela est-il possible ? Parce que le 

trauma découvre le sans-fond de l'être, son absence initiale de défense psychique instinctuelle. Le 

système  conscient  est  constitué  de  l'histoire  de  l'individuation  de  l'être singulier  comme  de  la 

communauté  et  de  l'espèce  :  que  les  assises  symboliques,  étayées  par  des  constructions 

civilisationnelles  concrètes,  telle  l'architecture en  tant  que  synthèse  d'esthétique  fonctionnelle, 

soient débordées ou détruites, c'est-à-dire viennent à manquer d'une façon ou d'une autre, et c'est 

l'effondrement  dans  l'indéterminé.  C'est  ce  qui  s'est  passé  doublement  avec  la  première  guerre 

mondiale industrialisée : non seulement les assises symboliques de la conscience, en tant que pare-

excitations, ont été débordées par l'intensité des chocs causés par les nouveaux moyens techniques 
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de  destruction  et  l'exposition  immédiate  des  corps  sur  les  champs  de  bataille  à  ces  forces 

mécaniques, mais, de surcroît, comme l'a bien vu  Freud ce déchaînement de  la pulsion de mort 

appuyé  par  la  technique a  signifié  un effondrement  de  la  civilisation  et  de  la  culture.  Les 

Pathosformeln de Warburg, notamment, ne dévoilent pas une connaissance secrète sur le psychisme 

humain, à travers des invariants symboliques universels, mais les lignes de faille de la civilisation 

dans la culture. C'est ce que soulignent les concepts de survivance et d'anachronisme, qualifiant la 

temporalité des  Pathosformeln. Si ces  formes symptomales persistent et réapparaissent de façon 

récurrente dans l'art, c'est qu'elles constituent des supports émotionnels spécifiant les affects selon 

les relations différentielles des images, figures et formes dans lesquelles elles s'inscrivent. C'est leur 

capacité de résonance avec les affects qui fait l'anachronie dialectique de ces images-types passées 

au crible d'une archi-tectonique de l'inconscient visuel.

c. arkhè, apeïron et exigence de forme

Le désir  de l'Unité matricielle devient  la matrice des  images chez Eisenstein :  c'est,  par 

exemple,  la cathédrale dans Ivan le Terrible.  La cathédrale présente un espace matriciel  figural et 

une chambre de mort au cœur d'un palais délibérément conçu par Eisenstein comme un labyrinthe. 

La geste de Dédale, personnification des daidala et, comme Ulysse, rejeton d'Hephaïstos, appartient 

au champ de la mètis. La figure de Dédale fait l'anamnèse des rapports ambivalents entre mètis et 

kratos, intelligence « appareillée » et pouvoir de la force. Si Dédale se met au service du roi Minos, 

il  se fera également l'allié de  la sédition de ses filles et construira finalement le piège où le roi 

trouvera la mort. Ainsi, dans ses films, et tout particulièrement dans Ivan le Terrible, répétons-le, le 

cinéaste n'a pas besoin de fabriquer un discours d'opposant pour le coder en images, ce qui ne serait 

encore  que  de  la  propagande,  non  de  l'art.  Il  s'agit,  en  revanche,  d'appareiller  un dispositif 

analytique à partir d'un lieu commun au cinéma et à la psychanalyse : la scène, en tant qu'elle peut 

jouer l'écart de la double césure, dans l'image cinématique, entre optique et kinesthèse, d'une part, 

opsis et muthos, d'autre part. Une fois que le piège est monté, il fonctionne de lui-même, actionné 

par l'apport en énergie de sa proie, si l'on ose dire. Ce film est ainsi en son entier un monumental 

piège  dialectique (dolos)  que  la  mètis du  cinéaste  a  tendu  au  kratos du  stalinisme  dans  son 

ensemble,  et  non  seulement  à  l'individu  Staline,  qu'il  s'attache  à  déconstruire  pièce  par  pièce 

métapsychologiquement. 

Mais  la  déconstruction du réalisme socialiste  n'en est  pas  la  fin,  seulement  l'effet  de  la 

question de la justice posée au sujet du pouvoir qui en fut l'occasion. Il s'agit donc bien plutôt d'une 

véritable  machine  esthétique,  portant  sur  la  question  du  jugement.  Car,  même  la  question  du 

jugement esthétique est posée au tsar quand le métropolite Philippe lui dit ne pas le reconnaître dans 

son accoutrement et dans sa reconnaissance symétrique par l'enfant comme le « terrible tsar païen », 
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ce qui fait de cette scène  une transposition des contes de dévoilement sur  la nudité du roi1. Nous 

nous sommes attachés à exposer les principales machinations (tektanomaï) de ce film, à partir des 

pistes ouvertes par Gérard Conio, Jean-Louis Leutrat et Philippe Sers, mais le jeu est fort loin d'en 

être épuisé, dans toute l'ampleur et la nécessité de sa pensée de l'inhumain. À notre grande surprise, 

par exemple, la reprise par Kurosawa de ce type de méditation dans ses films sur le Japon médiéval, 

en  une  forme cinématographique  fort  apparentée  n'est  jamais  mentionnée  dans  les  sources  sur 

Eisenstein que nous avons consultées2.

Chez Eisenstein, la question du montage le conduit donc à une métapsychologie imaginale, à 

une critique de l'émotion et à une pensée de l'affect (pathétique/extase). Sur le plan de la forme, le 

montage organise la dialectique de l'action de l'espace sur le temps dans l'architecture et de l'action 

du temps sur l'espace dans la musique ; ainsi la mise en scène est-elle indissociable du montage et 

inhérente à la prise de vue (il y a inévitablement une mise en scène implicite, un schème spatial et 

une  idée de la disposition des figures dans tout véritable cadrage cinématographique) : il s'agit de 

produire « l'opérateur de séparation » selon l'expression de Marie-José Mondzain, l'écart qui permet 

la pensée,  laquelle passe  artistiquement par  un investissement de l'imagination dans l'imaginaire 

auquel ouvre l'espace figural de l'œuvre. Cet écart de  la pensée dans l'œuvre est  archi-tectonique 

chez Eisenstein, c'est-à-dire organisation, mais son arkhè est l'apeïron, l'indétermination originaire 

dont l'affect est l'expression. C'est pourquoi il y a  une  expérience  émotionnelle de l'espace, en ce 

que l'espacement renvoie à l'archi-trace de la différance, cette absence d'avant toute présence.

Dans les textes sur le MLB, une analyse très fouillée du cadrage chez DegasFig. 84 montre que 

c'est surtout dans la construction et la composition que l'on trouve l'expression de l'attitude envers la 

figure, la chose, etc., et non dans la représentation. Le cinéaste analyse comment le peintre serre de 

près la figure du corps féminin dans un écrin de cadres partiels enchâssés les uns dans les autres et 

comment la tentative de reconstituer la scène en plan met en évidence un même jeu d'enveloppes en 

oignon et révèle finalement qu'il y a  un supplément hors cadre, soit  une autre scène qui se glisse 

entre l'espace suggéré du tableau et l'espace réel du spectateur. Cela  forme un dispositif théâtral 

moderne, où le décor installe une scène selon un point de vue hétérogène à celui de la scène qui le 

contient.  Cet  espace est  celui  du  fantasme  et  du  rêve,  scène  optique  dissociée  de  l'espace 

kinesthésique et construite pour être investie par un regard affecté de ce détachement, en quête d'un 

autre lieu où habiter. C'est le sens du « rêve de vol plané » qui enveloppe, selon le cinéaste,  la 

temporalité paradoxale du processus de sublimation dans l'art : le mouvement du désir impossible 

de l'Un, associé à l'écriture singulière d'une histoire commune immémoriale, celle de la nécessaire 

séparation  de  la  Chose.  Nous  retrouvons  ainsi  le  mouvement  dialectique sans  terme  du  geste 

expressif (otkaz).

1 Cf. Marie-José Mondzain, Le commerce des regards, op. cit.
2 À l'exception d'une mention par David Bordwell, The Cinema of Eisenstein, New York-London, Routledge, 2005. 
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Fig. 84: ci-dessus et ci-contre : Eisenstein, croquis 
d'analyse d'une Baigneuse de Degas dans le texte « Les 
baigneuses de Degas », in MLB.

         

La  matrice  affleure  donc dans  le  jeu  des  enveloppes  en  poupées  russes que  le  cinéaste 

rapproche  de  la  spirale,  reprenant  là  une  recherche  constante  des  relations,  réciproques  et 

réversibles en art, que la forme permet de nouer entre rationalité et irrationalité : 

Juillet 1948
Encore.
Outre cela, les cercles concentriques sont aussi « une rationalisation » de la spirale.
Sur ce type on peut voir comment la proportion irrationnelle grecque (la section d'or) a 

entraîné à Rome la rationalité arithmétique la plus simple (par exemple, le module). De même 
le système des cercles concentriques est « la rationalisation » de  la ligne irrationnelle de  la 
spirale.

C'est pourquoi dans les œuvres de Degas, on peut lire aussi les cercles concentriques 
comme un mouvement en spirale.

Elle  contient  l'idée  de  wrapping [d'enveloppement]  dans  une  série  de  layers [de 
couches] tout aussi nettes.

Même l'idée de  wrapping est  plus nette de ce point de vue,  car  la  spirale enroule 
plusieurs fois, lange le point central.

Comparer encore dans Life quand, parfois (caricature), on effeuille l'homme habillé en 
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dénombrant une par une toutes les layers de vêtements qu'il porte sur lui : 

Il  en  résulte  l'équivalent  d'un « lange »  qui  serait  divisé  en  des  vêtements 
concentriques  séparés  (voir  Rollbild [le  tableau-rouleau],  tableau  découpé  et  déroulé  en 
« plans successifs »).

Mais  la spirale est aussi  une introduction à toute la ligne de notre  vitalium [de notre 
instinct vital] et de tout ce qui s'y rattache.

Voir ma photo La Cour de Sigismond, où, sur  une projection plane, il y a aussi  une 
spirale. Tout comme l'étoile de David dont les triangles inversés s'imbriquent l'un dans l'autre.

La « pose » fœtale est aussi un corps qui s'enroule en spirale.
Et dans les œuvres de Degas, les englobements réciproques suivant la forme (chez les 

baigneuses) sont à la fois également concentriques et en spirale (selon qu'on les lit d'un point 
de vue statique ou dynamique).1

Nous avons vu que  la spirale appartient aux figures génériques du  labyrintheFig.  17. Le cinéaste se 

rapproche ici du principe de stratification et d'extension spatiale de l'appareil psychique chez Freud. 

Eisenstein pense ainsi  la forme artistique en termes d'universalité du désir, le désir de l'Un 

qui  est  le  fond de sa méditation sur  le  MLB à partir  de Rank et  de Ferenczi.  La spatialité  de 

l'appareil  psychique  devient  donc chez  lui  le  principe  raisonné de  la  mise  en  scène,  alors  que 

l'expressionnisme  l'employait  empiriquement  et  intuitivement  au  cinéma.  On  retrouve  chez 

Hitchcock  et,  bien  sûr,  Bergman  une  intelligence  et  une  sensibilité  réfléchies  de  ces  liens 

structuraux entre  mise en scène et appareil psychique, lesquels conduiront  Freud à concevoir  la 

notion  de  construction en  analyse  comme  une  mise  en  scène imaginaire  destinée  à  opérer  la 

katharsis des affects dans une reconstitution fictionnelle de la scène primitive, mais aussi des autres 

scènes-écran  dont  elle  est  la  matrice  fantasmatique.  Cependant,  comme  nous  l'avons  vu,  chez 

Eisenstein,  la  katharsis est  suspendue,  afin  d'ouvrir  l'œuvre  à  une  interrogation  existentielle  et 

politique des conflits du désir plutôt qu'à leur résolution illusoire.

Or, le désir n'est pas l'intérêt car il n'est pas déterminé par l'objet, mais qualifie l'objet, dans 

l'affect amoureux, par exemple. Car chez Spinoza, en effet, la persévérance dans l'être est, comme 

la pulsion chez Freud, le substrat constant du désir en tant que puissance d'exister et d'agir. Elle est 

donc le principe irrationnel de nécessité naturelle qui conditionne et anime la rationalité. Ainsi  la 

persévérance dans l'être n'est pas la poursuite de l'intérêt personnel. On ne choisit pas de persévérer 

dans  son  être,  cela  est  de  l'ordre  de  la  nécessité  (anankè)  et  du  désir,  c'est  pourquoi  Spinoza 

demande le consentement humain à cette nécessité parce que  l'être humain est susceptible de se 

révolter contre elle.  La poursuite de l'intérêt personnel est  une des façons humaines de persévérer 

dans son être, si les conditions sociales sont telles que c'est le meilleur choix possible à cette fin. 

1 MLB. Plongée dans le sein maternel, op. cit., pp. 71-72.
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Mais  il  y  a  d'autres  façons  de  persévérer  dans  son  être,  comme  l'association  avec  les  autres, 

impliquant d'autres possibilités d'agir que l'intérêt personnel. Car l'être humain est déterminé en tant 

qu'il est indéterminé et que la seule nécessité qui le rattache à la nature est de persévérer dans son 

être (contre quoi il lui arrive de se révolter en se suicidant, par exemple) et de mourir à terme 

(contre quoi il ne peut rien).

Ainsi, l'art est pensable comme force d'attraction du désir et puissance de devenir dans  la 

sublimation des pulsions en relation productive avec la phusis. Eisenstein enrichit alors la définition 

du génie depuis  Kant à travers  une réflexion sur l'intensité d'une « nostalgie » (Thanatos) qui va 

pousser l'artiste à construire des  formes avec  une passion intense de réaliser l'image de l'Unité 

(Eros) poursuivie par le désir. Ce que la nature donne au génie comme règle, c'est donc l'intensité de 

son  désir  qui  veut  communiquer  cette  intensité  par-delà  la  possession  ;  c'est  un désir  de 

dépossession  de  soi.  L'intensité  du  désir  se  convertit  en  puissance  d'agir,  en  ingéniosité,  en 

exigence,  dans  la  recherche  de  formes  qui  appellent  la  communication,  la  distinction  et  la 

conversion des  affects, dans  la présentation qu'il y a une universalité inassouvissable du désir, où 

Eros et Thanatos, terreur et volupté sont intriqués. À tel point que les formes artistiques qui attirent, 

retiennent et émeuvent le spectateur sont immanquablement porteuses d'utopie, selon Eisenstein : 

Balzac, par exemple, est progressiste malgré lui, dans la vérité du désir que comporte son œuvre à 

travers ce qu'elle éclaire, ce qu'elle rend visible et met en relief des forces pulsionnelles incarnées 

dans ses personnages et  la marque qu'ils imposent à l'espace social. Ainsi, en effet, l'art n'est pas 

représentation d'une fin, mais fait de la chose représentée ou de l'œuvre elle-même, à la limite, une 

fin en soi et dont la forme plaît parce qu'elle existe et non pour être possédée : le désir devient désir 

que la chose soit fin et non moyen et c'est en cela que la forme fait sens. 

Chez Eisenstein, l'arkhè n'est plus celle de  la communauté, mais celle de l'espèce et des 

singularités engagées dans un processus d'individuation, elle n'est plus un lieu épiphanique, mais un 

espace matriciel de métastabilité et de suspens comme l'arche-terre de Husserl, ou le préindividuel 

de Simondon. Dans Ivan le Terrible, par exemple, beaucoup reste à dire sur les rapports entre Ivan 

et Maliouta, ciel et terre, haut et bas : notamment sur le champ sémantique de la foudre, du tonnerre, 

du regard et du pouvoir1,  une piste suivie par Jean-Louis Leutrat, mais que nous ne pouvons pas 

poursuivre ici.  Simondon appelle ainsi  apeïron (ἄπειρον) le substrat de nature qui relie chaque 

individu humain à son fond et à autrui :

Par  l'intermédiaire  de  l'objet  technique se  crée  alors  une  relation  interhumaine  qui  est  le 
modèle  de  la  transindividualité.  On peut  entendre  par  là  une  relation  qui  ne  met  pas  les 
individus en rapport au moyen de leur individualité constituée les séparant les uns des autres, 
ni au moyen de ce qu'il y a d'identique en tout sujet humain, par exemple les formes a priori 
de la sensibilité, mais au moyen de cette charge de réalité pré-individuelle, de cette charge de 
nature qui est conservée avec  l'être individuel et qui contient potentiels et virtualité. L'objet 

1 Cf. Marcel Detienne, Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence. La mètis des grecs, p. 85 sq.
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qui sort  de l'invention  technique emporte  avec lui  quelque chose de  l'être qui  l'a  produit, 
exprime de cet être ce qui est le moins attaché à un hic et nunc ; on pourrait dire qu'il y a de la 
nature humaine dans l'être technique, au sens où le mot de nature pourrait être employé pour 
désigner  ce  qui  reste  d'originel,  d'antérieur  même  à  l'humanité  constituée  en  l'homme  ; 
l'homme invente  en  mettant  en  œuvre  son  propre  support  naturel,  cet  ἄπειρον qui  reste 
attaché à chaque être individuel. Aucune anthropologie qui partirait de l'homme comme être 
individuel ne peut rendre compte de la relation technique transindividuelle.1

Notons que l'arche-terre de Husserl a cette particularité paradoxale de ne pas se mouvoir mais de ne 

pas être identique à  la glèbe ou au roc : il  s'agit de tout sol « natal » possible, même  artificiel, 

constituant pour l'être, en tant que premier contact avec une immobilité qui le soutient, le substrat et 

la trace originaire du sens kinesthésique. Husserl envisage ainsi très sérieusement qu'un bateau ou 

un aéronef puisse constituer la trace de l'arkhè pour l'être-là, réflexion qui est sans doute fondée sur 

les célèbres expériences de pensée d'Einstein sur la relativité, où c'est bien le sol sur lequel se trouve 

l'observateur qui constitue le référent de l'immobilité, le conduisant irrésistiblement à percevoir que 

le monde extérieur à cette surface est en mouvement. Or,  la possibilité même de ce qu'un esprit 

classique appellerait une illusion implique que tout soit en mouvement. La même idée conduit des 

archéologues du cinéma à voir dans le voyage en train une matrice de l'idée de mise en mouvement 

du  monde  dont  le  cinéma  exaucerait  le  désir.  La  conséquence  que  Husserl  en  tire  est  que 

l'immobilité pose radicalement la question : qu'est-ce que le mouvement ?

Selon Derrida,  khôra est aussi plus originaire que  la différence entre le rien et  l'être, elle 

indique la région de l'archi-trace, au principe de la différance même, l'instance différentale « avant » 

toute différence, en-deçà de l'arkhè. Arkhè : selon Anaximandre, c'est donc l'indéterminé sur le plan 

cosmologique,  l'apeïron ;  métaphysiquement,  selon  Platon,  c'est  l'Inengendré,  agénêton  2. Chez 

Lyotard, l'Imprésentable est comme la Loi de la loi, le « lieu » suprasensible ou infra-sensible de 

l'Idée qui rend pensable le jugement de l'institution : l'instance de jugement soumise à l'Idée de 

justice  quand  l'affect seul  témoigne  pour  le  différend,  c'est-à-dire  qu'un tort  irréparable  a  été 

commis. Quels rapports peut-on penser entre ces figures de l'indéterminé, comment le situer en 

particulier avec la khôra, en tant que pré-spatialité ?

Ce qui est remarquable chez Eisenstein, c'est que l'interrogation de l'arkhè, c'est-à-dire le 

lieu  archi-tectonique de  la  khôra par  lequel  l'origine,  principe  et  fin  peuvent  être  pensés  et 

déconstruis, rencontre, par le rêve de vol plané dans l'art, l'image fantasmatique du retour vers le 

sein maternel (MLB), dont l'ultime obstacle, qui semble en même temps la « raison » de l'expulsion, 

est signifié par l'existence d'un frère jumeau et rival,  un double parfait.  La « théorie » du  MLB, 

d'une réelle fécondité heuristique, grâce à sa forte charge de dérive imaginaire, est le témoignage 

ultime  de  l'Impossible  chez  Eisenstein  :  le  désir  inextinguible  de  l'Un,  Eros,  se  heurte 

aporétiquement dans le sein même où il aspire, la matrice, au non-Un et à l'inexplicable, marquant 

qu'il y a  une pulsion de mort.  Pour naître au symbolique, mais aussi sans doute pour revenir à 

1 Du mode d'existence des objets techniques, op. cit., p. 248.
2 Phèdre, 245 c-d.
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l'origine, il faut affronter de l'autre. Il n'y a donc pas de séjour ni de retour possibles : complexe et 

angoisse de castration.  Mais il  ne s'agit  pas d'une philosophie pessimiste  de l'agression  comme 

recours inéluctable contre le manque : car l'autre est le double, lui-même à deux faces, l'alter-ego et 

l'Autre, c'est-à-dire la métaphore de l'impossibilité de la présence à soi et de l'identité qui se projette 

dans  l'hallucination.  C'est  le  cas,  chez  Dostoïevski,  de  l'épisode  terrifiant  de  l'apparition  du 

« démon », allégorie du double par excellence (également chez Edgard A. Poe), à Ivan Karamazov, 

qu'Eisenstein ne manque pas de commenter1.

Obscurément semble-t-il, mais avec cohérence, s'associent le meurtre fratricide dans le sein 

maternel lui-même et  la sortie du sein maternel et, en même  temps,  la répétition d'une violence 

originaire de l'espèce, laquelle se reproduira de toute façon par le « dédoublement de l'unique » qui 

hante la forme artistique dans le montage. Le conflit et la violence trouvent donc leur moteur dans 

la nécessité de rétablir le seul équilibre possible : l'unité absolue dans  la jouissance exclusive du 

sein maternel,  où Eros sert  la pulsion de mort.  Or, le sentiment de culpabilité,  inhérent à cette 

structure ambivalente et conflictuelle, accompagne sa reproduction,  laquelle barre tout espoir de 

retour : Thanatos sert  la pulsion de vie. L'ek-stase artistique, est l'expression chez Eisenstein du 

processus  de  sublimation  dans  une  construction analytique  théâtralisée  du  complexe.  Or,  nous 

pensons que le « meurtre du frère dans le sein maternel » exprime ainsi ce que Pierre Kaufmann 

identifie comme le ressort fondamental du tragique : la culpabilité même d'exister. L'association du 

MLB et du meurtre du frère dans le sein maternel vient contredire le caractère paradisiaque de la 

présence à soi que le fantasme confère à la matrice, où il se révèle impossible de ne pas se trouver 

confronté  à  la  pulsion  de  destruction.  Celle-ci  est  déjà  au  principe  de  la  vie  et  alimente  dans 

l'angoisse  un sentiment  de  culpabilité  immotivé.  Celui-ci  est  le  fondement de  la  morale,  avant 

même la définition d'une faute en tant qu'acte. 

Avant l'acte, exister est une faute dans l'esprit de l'antiquité. Pour Empédocle, par exemple, 

l'existence des choses et des vivants est  la conséquence de l'éclatement de  la Sphère parfaite de 

l'Un. C'est donc la Haine qui est le principe de l'existence du multiple et des humains : « Hélas ! ô 

malheureuse race des mortels, ô très douloureuse ! De quelles disputes, de quels gémissements vous 

êtes nés . »2 C'est  une conséquence des efforts de la sagesse antique pour penser le sans-fond que 

dévoile  la violence humaine  la plus immotivée.  Face au désir  de l'Harmonie et au regard de  la 

pensée de l'Être, la violence est interprétée comme le fait d'une humanité foncièrement mauvaise ; 

conclusion que chaque conflit semble toujours confirmer dans la mesure où il n'est pas difficile de 

déceler, même à l'occasion d'un déchaînement motivé par une agression ou une injustice manifeste, 

un reste  d'irrationalité  irréductible,  un excès  de  rage  destructrice  qui  obsède  Georges  Bataille. 

L'optimisme anthropologique sent bien que  la morale traditionnelle comporte elle-même  un fond 

1 Notons que cet épisode suit le récit à Aliocha, par le même Ivan, de « La Légende du Grand Inquisiteur », mais une 
analyse détaillée nous entraînerait trop loin hors de notre sujet.
2 Empédocle, in Jean Voilquin (éd.), Les penseurs grecs avant Socrate, de Thalès de Milet à Prodicos, Paris, GF 
Flammarion, 1988, p. 134
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d'injustice, mais elle finit toujours par emporter  la partie lorsqu'il appert  inévitablement que les 

meilleures intentions peuvent conduire au pire. 

À cela doit répondre une anamnèse éthique de l'anthropologie : l'être se découvre après-coup 

séparé  du  milieu  et  par  là  indéterminé,  au  moment  même où  s'invente  le  geste  technique.  La 

violence et  la culpabilité d'exister en sont l'expression primaire, l'art et l'expérience esthétique  la 

sublimation.  Or,  la  condition  originairement  technique de  l'hominisation  est  la  trace  d'un écart 

premier, constitutif comme l'explique Georges Bataille : 

La position de l'objet, qui n'est pas donnée dans l'animalité, l'est dans l'emploi humain 
des outils. Du moins si les outils comme moyens termes sont adaptés au résultat visé  — si 
ceux qui les emploient les perfectionnent. C'est dans la mesure où les outils sont élaborés en 
vue de leur fin que  la conscience les pose comme objets, comme des interruptions dans  la 
continuité indistincte. L'outil élaboré est la forme naissante du non-moi.

L'outil introduit l'extériorité dans  un monde où le sujet  participe des éléments qu'il 
distingue, où il  participe du monde et y demeure « comme l'eau est dans l'eau ». L'élément 
auquel le sujet — le monde, un animal, une plante — participe ne lui est pas subordonné (de 
même, immédiatement, le sujet ne peut être subordonné à l'élément auquel il participe). Mais 
l'outil est subordonné à l'homme qui l'emploie, qui peut le modifier à son gré, en vue d'un 
résultat déterminé.1

C'est pourquoi l'affect, par-delà le circuit action-réaction motrice, signifie à l'être-là son ek-sistence, 

se découvrant après-coup exclu de  la continuité, et le constitue comme être de  langage visant et 

nommant  ce-là. Aussi, chaque être singulier en aura répété l'épreuve en naissant et surtout dans 

l'état de détresse du nourrisson (Hilflosigkeit), qui est la trace du traumatisme de la naissance.  La 

temporalité émerge de cet écart et l'aliénation n'est pas  la dégradation d'une intégrité première de 

l'être. C'est également pourquoi il y a à penser l'indétermination d'un lieu en tant que possibilité de 

l'espacement entre les choses ; le concept instituant  la possibilité d'un milieu : Platon, le nomme 

khôra. 

Il s'agit donc de penser le rapport entre l'indétermination originaire de l'être et la Nécessité 

(Anankè). Pierre Kaufmann commente ainsi le Timée : « À un troisième niveau qui est celui de la 

Nécessité,  la  χώρα définit  le  mode d'actualisation  d'une  essence  qui  n'existe  pas  en  soi,  mais 

extrinsèquement, c'est-à-dire en un lieu, et elle fonde ainsi l'aliénation par laquelle se caractérise le 

pathos : dans le sens le plus large, c'est de la sensation qu'il s'agit ; en un sens plus limité, du plaisir 

et de la douleur (...). »2 Le mode premier de l'écart est la répétition qui, en tant qu'expérience est sa 

propre condition, khôra, selon Derrida : « Depuis l'intérieur ouvert d'un corpus, d'un système, d'une 

langue ou d'une culture,  khôra  situerait  l'espacement abstrait,  le  lieu même, le lieu d'extériorité 

absolue, mais aussi le lieu d'une bifurcation entre deux approches du désert. »3 Ce qui se répète est 

le phénomène en tant que l'affect,  qui est  la marque de  la réceptivité originaire,  le retient et le 

qualifie dans le nom où s'investit l'énergie du désir de l'impossible totalité : « Khôra n'est rien (rien 

1 Georges Bataille, Théorie de la religion, Paris, Gallimard, 2006, pp. 36-37.
2 Pierre Kaufmann, L'expérience émotionnelle de l'espace, op. cit., p. 169.
3 Jacques Derrida, Foi et Savoir suivi de Le Siècle et le Pardon, op. cit., p. 33 ; voir aussi : Khôra, Paris, Galilée, 1993.
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d'étant ou de présent), mais non le Rien qui dans l'angoisse du Dasein ouvrirait encore à la question 

de  l'être. Ce nom grec dit dans notre mémoire ce qui n'est  pas réappropriable, fût-ce par notre  

mémoire, même par notre mémoire “grecque” ; il dit cet immémorial d'un désert dans le désert pour 

lequel il n'est ni seuil ni deuil. »1

L'arkhè, entendu comme absolu du commencement dont provient le commandement de  la 

fidélité c'est la forme de la détermination en tant qu'elle refoule l'apeïron, qui est l'imprésentable de 

l'arkhè, c'est-à-dire l'arkhè imprésentable (Anaximandre) dont  la  forme « archétypale » tient lieu 

traditionnellement en l'inscrivant secrètement dans le nécessaire  espacement de sa trame. Tout ce 

qui est premier et  dernier se présente bien comme  la limite en-deçà et  au-delà de quoi il n'y a 

« rien », c'est-à-dire non-Un, l'apeïron où toute distinction se perd et dont pourtant tout procède. 

Ainsi, après la description détaillée, méthodique, de l'expérience et des procédés de l'imagicité chez 

Loyola,  — à  laquelle  il  associait  la  méthode de Stanislavski,  devenue la  référence du réalisme 

socialiste  au  théâtre  et  au  cinéma  — Eisenstein,  avec  la  fable,  en  guise  d'apologue,  de  l'ours 

dépouillé par le baron de Crac cherchant désespérément  une nouvelle peau, vend littéralement  la 

mèche des ressorts du pouvoir de faire voir en général :

Par tout un système de « procédés techniques » ingénieusement élaborés l'on provoque 
chez le « patient »  un certain état d'exaltation, d'excitation nerveuse, d'extase  — appelez ça 
comme vous voudrez.

En soi, par sa nature psychologique, cet état est informel.
Il serait plus exact de dire qu'il est pré-formel.
S'il est un stade de la pensée où la notion n'existe pas encore et où l'image est l'unique 

moyen d'expression, il est  un autre état, encore plus élémentaire, limité à  la seule sensation 
qui ne trouve aucun moyen de s'exprimer en dehors de simples symptômes de cet état lui-
même.

Telle exactement se présente l'extase à ses points limite : sortie de la notion — sortie 
de  la représentation  — sortie de l'image — sortie des sphères de quelconques rudiments de 
conscience  pour  entrer  dans  la  sphère  « purement »  passionnelle  de  « purs »  sentiments, 
sensations, « état ».

Sous son aspect comique, c'est le fameux ours que le baron de Crac oblige à coup de 
cravache à sortir... de sa propre peau et à s'enfuir tout nu dans  la forêt, lui abandonnant sa 
« pelisse ».

Cet  ours  dépouillé  — cet  « état »  psychique  extra-formel,  extra-imagé,  « sans 
contenu »  — recherche évidemment passionnément et obstinément  une concrétisation où il 
pourrait  « matériellement »  s'incarner,  cherche  une  matière  qui  lui  permettrait  de  devenir 
tangiblement réel.

Et c'est alors que par une nouvelle manœuvre, le système « saint Ignace », anticipant 
sur  la  méthodologie  de  création  délibérée  de  « nouveaux »  liens  sur  la  base  du  réflexe 
conditionné, rattache ce « surprenant état psychique » aux images et aux représentations liées 
au culte et à la religion.

(...)
En résultat, ce sur-puissant état psychique reçoit une post-coloration divine.2

L'horreur de l'indéterminé appelle  la  forme et  la figure compréhensibles, fussent-elles terrifiantes. 

1 Id., p. 35.
2 La non-indifférente nature 1, op. cit., pp. 383-384.
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Nous avons là une description très précise du processus de présence/absence qui conduit aussi bien 

l'enfant au jeu du  Fort/Da que les masses en crise du symbolique à s'identifier  dans  une transe 

panique à un « guide totémique », au risque d'alimenter le complexe du survivant. 

L'être ne peut en général supporter seul et nu l'expérience de l'indéterminé et le désir exige 

une forme, le Moi une imago pour l'incarner et plus encore son incorporation dans la figure la plus 

concrète offerte à  la suture de l'identification : le totem phallique, le père, le chef. Eisenstein dit 

bien que l'état extatique est « sur-puissant » : en effet, on se sent alors hors de ses propres limites, 

prêt à éclater littéralement et à se répandre dans le tout indéterminé dans la mesure où l'on se sent 

rempli  du  tout  plus  grand que  soi.  Un tel  état,  quel  que  soit  son  degré,  implique  une  tension 

énergétique  qui  le  rend  insupportable  et  requiert  donc  une  décharge,  d'où  gesticulations,  cris, 

hallucinations, agressivité, etc. et la force d'attraction de toute figure capable de focaliser l'attention 

désorientée  ou  d'une  surface  se  prêtant  à  la  projection  de  l'affect (soit  par  absorption  soit  par 

inscription). L'ennui, l'angoisse sont des affects les plus ordinaires d'une expérience (Erlebnis) qui, 

pour prendre parfois des formes et atteindre des degrés paroxystiques n'en est pas moins absolument 

commune.  Comme dans  « Le mal  voltairien »,  à  travers  une  critique  de  la  religion,  Eisenstein 

démonte les mécanismes de la propagande en les rapportant à leur principal modèle historique : le 

savoir  psychologique  accumulé  dans  la  pratique  de  la  direction  de  conscience  et  l'organisation 

militaire d'un ordre missionnaire dans le contexte absolutiste de la Contre-réforme.

Pour  revenir  au  début  de  l'analyse  de  l'expérience  de  Loyola,  on  pense  à  l'expérience 

phénoménologique du suspens : en réalité, si l'on suit Eisenstein, elle débouche sur l'indéterminé ; la 

pré-donation,  c'est  qu'il  y  a  originairement  de  l'indéterminé.  C'est  ce  qui  rend  possible  la 

transformation,  la capacité de voir autrement et  la communication dans la dépossession de soi, au 

sens radical de « l'expérience intérieure » chez Bataille. L'interprétation comique par Eisenstein de 

l'effet extatique offre une précision importante : la sortie hors de soi doit être aussi passage à une 

qualité  nouvelle.  Le  processus  extatique  de  sublimation  n'est  pas  le  retour  du  même  dans  la 

nouveauté, il est transformation. C'est pourquoi l'ascension de Kerenski, dans Octobre, nous l'avons 

vu, est comique, parodique, dérisoire, car le passage d'un plan à l'autre n'est que la reproduction du 

Même attestée par  l'image,  qui  vide de tout  contenu l'emphase de l'énumération rhétorique des 

titresSéquence  10.  Un processus  extatique  qui  n'est  que  répétition  et  reproduction  sans  véritable 

transformation ne peut donc être sublime ni émancipateur.

Telle est donc  la configuration psychique du suspens esthétique, susceptible du bon et du 

mauvais. C'est en particulier sur la base d'analyses aussi précises dans le domaine de la psychologie 

de l'art et du  langage que l'on a accusé les  artistes du XXe siècle d'avoir forgé des  techniques de 

manipulation des consciences et d'en avoir ainsi pourvus les pouvoirs intéressés à leur usage. Mais 

on peut dire que l'analyse rigoureuse par les artistes des effets esthétiques et des moyens techniques 

de  leur  reproduction,  qui  remonte  au  moins  aux  carnets  de  Léonard  de  Vinci,  et  l'« arme 

psychologique » connue au moins depuis la première guerre mondiale se croisent dans le champ de 
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la  psychologie  expérimentale  au  début  du  XXe siècle,  entre  psychanalyse,  Gestaltheorie et 

behaviourisme. Les artistes théoriciens ont simplement mis à nu les procédés de forme communs à 

n'importe  quelle  production esthétique,  c'est-à-dire  toute  forme émotionnelle,  mais  ils  ont  aussi 

rendu possible de dépasser par la forme signifiante liée aux rapports d'affects l'opposition classique 

de la forme et du contenu. Le cinéma est un laboratoire indispensable dans cette voie et la pensée 

d'Eisenstein constitue selon nous une avancée décisive. Par conséquent, le retour au contenu opéré 

par le réalisme socialiste constitue une indéniable régression conceptuelle au regard des recherches 

analytiques de l'art de gauche, dont le but n'était certainement pas d'aboutir à des  formes « sans 

contenu »,  mais  à  la  construction de  la  forme signifiante  en  tant  que  question  ontologique  et 

anthropologique de l'art. Nous allons y revenir.

Eisenstein  divulguera ses  recherches  sur  les  ressorts  psychiques  de  l'émotion esthétique, 

dans le beau comme dans le sublime. Alexandre Louria lui demande alors de donner des cours de 

psychologie de l'art. Or, tout dépend alors de la forme, c'est-à-dire du processus de transformation 

du matériau, de construction et de composition et de l'espace figural qu'elle dispose pour, ou contre, 

le spectateur.  C'est  pourquoi, nous l'avons vu, Eisenstein insiste tant sur  la problématisation de 

l'idéologie comme forme, en tant que schème de l'attitude de l'artiste envers le sujet inscrit dans la 

construction,  dont  dépend  la détermination du thème.  La métaphore du  labyrinthe peut  s'avérer 

utile, pour mieux l'entendre : soit l'œuvre offre la couronne lumineuse d'Athéna pour aller et le fil 

d'Ariane pour revenir,  soit l'esprit du spectateur est voué à être dévoré par le minotaure. Ainsi, 

Marie-José  Mondzain  pose-t-elle  la  même  alternative  :  soit  l'œuvre  fait  fond  sur  l'écart 

« incarnationnel »  de  l'image,  qui  ouvre  au  regardeur  l'espace de  l'imagination  dialogique,  soit 

l'économie de l'image se referme sur la clôture de l'incorporation d'un pouvoir faisant de l'image le 

véhicule d'un message univoque et mensonger, donc meurtrier. La métaphore du labyrinthe montre 

aussi,  comme  Vilém  Flusser,  qu'il  y  a  deux  formes-type  et  inconciliables  de  systèmes  de 

communication  :  le  faisceau  à  sens  unique  qui  émet  des  signaux  pour  capter  l'attention  et  la 

consommer et le réseau qui implique la réciprocité ouverte de la lecture/écriture et  la coopération 

dans le réel.

La  question  de  la  justice,  celle  du  partage,  des  parts,  de  l'égalité  ou  de  l'inégalité,  de 

l'équilibre ou du déséquilibre, de la symétrie ou de la dissymétrie (des pouvoirs, des forces, etc.) ne 

s'exprime pas seulement rhétoriquement en termes d'espace, de mesure et de poids. Et c'est bien de 

la pensée concrète de ces rapports de position, de distribution et de pondération que l'architecture 

tient ses moyens, ses principes d'articulation de l'espace et de symbolisation, c'est-à-dire sa capacité 

archi-tectonique à  organiser  la  construction d'un habitat  et  de rendre possible les conditions  de 

l'habiter.  La  ratio,  la rationalité, en l'occurrence est irréductiblement concrète et anthropologique, 

elle est mise à l'épreuve des conditions créées pour l'existence. Car c'est un sentiment commun déjà 

singulièrement  complexe  qui  régit  la  répartition  des  parts  de  nourriture  dans  une  société  de 

chasseurs-cueilleurs, par exemple : il y va toujours de l'ambivalence entre rivalité et égalité, où la 
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force physique n'est jamais seule décisive, parce que la détermination ne peut opérer que sur le fond 

de l'indéterminé  — c'est bien pourquoi il y a rituel : sans répétition, on ne peut d'abord conjurer 

l'indéterminé. Tout se joue et se noue autour de la forme visible des parts et de l'invisibilité de ce 

sentiment  ambivalent,  parce que non réglé en chacun des individus  et  entre  tous,  d'une égalité 

impérative mais instable et insaisissable. Le partage des parts est donc l'épreuve formelle du réglage 

des  espacements capables de régler  la vie sociale du groupe. On y mesure et entérine les degrés, 

acceptables en l'état, de l'égalité et de l'inégalité. Or, ce réglage ne peut se faire sans le principe de 

réciprocité, de don et de contre-don, de dialogue et d'échange, c'est-à-dire sans un espace de relation 

en réseau. Comme le montre Pierre Clastres, il est tout à fait possible de distinguer et dissocier le 

principe d'égalité pour l'espace social de  la hiérarchisation des rôles et des fonctions étroitement 

circonscrite à une action délimitée.

Le  principe  éthique  de  la  rigueur  dans  le  travail  de  la  forme chez  Eisenstein  ouvre  et 

maintient à l'adresse du spectateur l'espace du jugement. Mais c'est aussi ce qui porte l'œuvre sur le 

plan de l'universel,  puisque  la  forme est  un critère  vérifiable  en droit  sur  le  plan du jugement 

esthétique et  que,  de plus,  l'œuvre entre  en rapport  avec d'autres  œuvres,  dans  un héritage qui 

excède  les  limites  de  l'histoire  nationale,  de  l'histoire  de  l'art et  même de  l'histoire  des  styles 

(Shakespeare, les élisabéthains, El Greco, Piranèse, Zola, Joyce, etc.). C'est  un véritable « musée 

imaginaire » dans lequel, par ses post-analyses et aussi ses textes plus théoriques, Eisenstein place 

d'avance  ses  films  en  suspens  à  côté  d'autres  œuvres  dans  l'horizon  d'une  culture  universelle 

rigoureusement articulée, contrairement à l'éclectisme et à l'opportunisme du réalisme socialiste, par 

une analyse des rapports entre forme et affect. Enfin, il situe également ses films dans le champ plus 

large et plus secret à la fois de l'imaginaire, d'une interconnexion paradigmatique entre les images, 

qui  se  rattache à  la  fois  à  l'héritage byzantin  et  à  une anticipation d'un « cosmos » médiatique 

universel dans l'idée du Livre sphérique (il était bien informé des débuts de la télévision).

La tentative d'appliquer l'esthétique kantienne au cinéma sans déconstruire le sujet perspectif 

contraint à se concentrer sur la question de l'auteur, en se limitant à l'idée du génie selon Kant, et ne 

tient quasiment pas compte de l'expérience du spectateur de cinéma. Il faudrait plutôt procéder, 

selon nous, par le renversement, en quelque sorte, du rapport entre  affects et réflexion, ou plutôt 

leur dialectisation. Du fait même du cinématisme de l'image, en effet, comme le note par exemple 

Simondon avec justesse,  le spectateur est  immédiatement engagé dans le film, « intéressé » : le 

cinéma,  même  complètement  fictif  voire  fantastique,  nous  signifie  d'abord  notre  inhérence  au 

monde,  c'est  là  que  gisent  ses  premières  et  plus  fortes  ressources  émotionnelles  — tout  film 

d'« avant-garde » qui ne semble reposer que sur la matérialité du support et de l'image nous signifie 

donc  notre  arrachement  à  cette  inhérence  en  entraînant  immédiatement  et  avec  une  violence 

inévitable, à laquelle le spectateur se prêtera ou non, la pulsion de voir le mouvement à la fois vers 

l'abstraction  et  la  spatialisation.  Au cinéma,  l'émotion est  donc première  et  tout  le  travail  d'un 
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cinéaste  souhaitant offrir  une expérience plus réflexive sera donc de proposer au spectateur  un 

parcours rigoureusement construit de sortie hors de soi, hors du point de vue du sujet, pour que 

l'accueil de l'occurrence soit possible. Cela implique une construction des écarts dans l'image et la 

mise en évidence des discontinuités différentielles entre images.

Plus encore que donner des règles à « l'art cinématographique »,  Eisenstein cherche  une 

méthode de  construction cinématographique permettant de créer les conditions de  la  composition 

des films et de la constitution des outils de pensée de l'artistique. Car la matérialité du cinéma est la 

moins contraignante qui soit sur le plan artistique, ce qui ressort à l'évidence des témoignages sur 

les débuts du cinéma jusque dans les années vingt, d'autant plus qu'avant le cinéma sonore la langue 

n'exerçait  aucune contrainte sur  la  forme. Mais François Truffaut en témoigne encore dans son 

introduction à  Hitchcock/Truffaut : rares sont les réalisateurs qui, comme Hitchcock, disciple de 

Poudovkine, pensent le cinéma dans l'ensemble de ses possibilités et non en se spécialisant dans un 

effet particulier au milieu d'une routine de studio immuable1. On était donc confronté dès le début 

aux conséquences inévitables de cette situation : à la fois le « n'importe quoi » et, en même temps, 

une schématisation extrême sur des intrigues et des sujets convenus garantissant le succès des effets 

émotionnels.  Eisenstein remet  ces  conditions  à  plat,  en prenant  en compte dans  la  question du 

montage aussi bien les divers aspects de  la  mise en scène que le  cadrage, à partir d'une pratique 

éprouvée d'homme de spectacle polyvalent, et en fait  la base de sa réflexion sur le cinéma. Il ne 

cherche donc pas à isoler un domaine prophylactique du « cinéma d'art » qui serait originairement 

pur de tout caractère forain et constituerait dès l'origine un nouvel « art littéraire » en soi avec ses 

propres « auteurs ». Eisenstein a pleinement conscience du problème économique des images. Cela 

doit donc modérer notre jugement sur les intentions affichées de diriger le spectateur dans un sens 

précis,  qui  nous  ferait  aujourd'hui  penser  au  « ciblage »  d'une  clientèle  :  comme  l'a  montré 

Benjamin à propos de  la réclame, contre les esthètes romantiques et expressionnistes et en plein 

accord  avec  les  dadaïstes  et  les  constructivistes,  toutes  les  catégories  de  l'Art se  révèlent  une 

impasse  critique  face  à  la  destruction  des  conditions  psychiques  de  l'expérience  dans  la  ville 

industrielle. Il faut donc partir de ces nouvelles conditions esthétiques afin de les penser et y inscrire 

de nouvelles techniques d'écriture, en assumant la nécessité de la tendance pour le sens, si l'on veut 

ouvrir au spectateur les régions d'une imagination émancipée et émancipatrice.

La différence du cinéma et de  la littérature, est donc que le cinéma est  opération et l'on 

retrouve  ici  la  métaphore  chirurgicale  de  Benjamin.  Au  fond,  la  littérature  est  essentiellement 

mimesis et représentation ; seule une certaine poésie semble y échapper en opérant avec le langage, 

mais au prix de la dissociation entre écriture, son et sens, selon Eisenstein. L'architecture n'est pas 

mimétique,  mais  disposition  en  attente  des  êtres  qui  lui  confèrent  l'animation.  Le  cinéma  est 

présentation de mouvement et de  temps,  image-mouvement et  image-temps : ce que  la littérature 

suggère,  ce  que  l'architecture potentialise,  le  cinéma le  transforme en  opération  et  le  présente. 

1 Cf. Alfred Hitchcock, François Truffaut, Hitchcock/Truffaut, Paris, Ramsay, 1983.
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L'architecture, notamment, comme le vêtement, contient  la possibilité de  la réversibilité propre à 

l'espace et induit un certain nombre de jeux avec la réversibilité par une disposition particulière. Ces 

possibilités sont actualisées ou non par les habitants et les passants dans  la distraction, de façon 

précise et articulée, répétable, mais en dehors de la conscience, par habitude et généralement sans 

laisser de traces. Le cinéma va inscrire ces possibilités, les transformer en écriture cinématique et en 

former des ensembles, des groupes ou des séries, bref les inscrire dans la reproductibilité, c'est-à-

dire une répétition du visible, une différance, et les donner ainsi à (re-)connaître émotionnellement, 

comme dans les films de Chantal Ackerman, par exemple, marqués par une errance planétaire. Il y a 

donc possibilité d'un événement de la reconnaissance pour le spectateur et matière à enchaînement, 

d'autant plus que le cinéma produit ainsi des phrases spécifiques : cette expérience s'amplifiera dans 

la mesure où l'on en parlera et où on tentera de la reproduire, y compris cinématographiquement ; 

on se rend bien compte de l'effet du film par le rôle important qu'il joue dans la sociabilité.

Or, cette réversibilité n'est pas seulement celle de l'espace physique mais aussi de l'espace 

psychique : dès les débuts, en particulier d'une manière que l'on peut aujourd'hui trouver naïve, si 

l'on veut, dans le cinéma expressionniste, le cinéma a su montrer et mettre en œuvre  la relation 

complexe,  différentale,  mais  constante entre  l'espace architectural  et  l'espace psychique.  Sur  ce 

point,  l'efficace  de  la  mise  en  scène au  cinéma tient  de  la  vérification qu'il  y  a  une  forme de 

corrélation  possible  entre  le  milieu  architectural  et  l'appareil  psychique.  Par  la  surface  et 

l'enveloppe,  l'architecture comme le  vêtement me permettent  en effet  de m'imaginer  comme en 

dedans de moi-même et, en même temps de présenter une surface,  un apparaître de soi comme si 

l'on dévoilait  ce  qu'il  y a  de plus  intime tout  en se couvrant  d'une peau autrement  configurée, 

construite, écrite, une traduction de l'idée de soi dans le jeu de la séduction qui est aussi un art de la 

distance. Comme le montre Giuliana Bruno, ce jeu des surfaces, du vêtement et de l'architecture 

constitue une part et une ressource considérable de la mise en scène cinématographique.

Le cinéma est ainsi en mesure de présenter les opérations de l'inconscient autrement que la 

peinture,  opérations  de  transformation,  de  décomposition et  de  recomposition incessantes,  de 

déconstruction du processus et non seulement de déformation de la figure. Ces opérations sont des 

opérations écrites de passage, de franchissement ou de contournement de seuils, de déplacements 

métonymiques dont déformation et condensation métaphorique sont les effets, lesquels produisent 

dans le rêve une vision en surface. En effet, comme le montre Pierre Kaufmann, nous l'avons vu, on 

constate  que  la  perception  en  profondeur  est  abolie  dans  le  rêve,  ce  qui  s'explique 

phénoménologiquement par la suspension de notre inhérence spatiale au monde due à la suspension 

des  fonctions  sensori-motrices,  dans  le  sommeil.  C'est  pourquoi  la  scène  onirique  n'est  guère 

représentable au théâtre, sinon au prix d'une machinerie et d'une symbolique assez encombrantes. 

La surface de l'écran de cinéma et le passage des images qu'elle permet d'opérer est donc la surface 

d'inscription du processus onirique. Or, nous avons vu qu'il permet par ailleurs de présenter les 

opérations par lesquelles le psychisme s'assure efficacement de sa relation diurne au monde dans la 
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distraction, grâce au vêtement et à l'architecture, par le jeu topologique de  la réversibilité infinie 

entre  dedans  et  dehors,  le  retournement  de  la  surface,  la  moire  infinie  que  le  cinéma  peut 

complaisamment reproduire mais qu'il peut aussi soumettre au travail de  la discontinuité dans  la 

durée pour en délivrer l'expérience (Erfahrung).

Le rapport entre visible et dicible a donc été réellement bouleversé par le cinéma et le film 

de Beckett  intitulé  Film en est  une méditation extrêmement condensée.  Beckett  aurait  souhaité 

échanger avec Eisenstein et lui écrivit en 1935. Malheureusement, le cinéaste, dont nous avons vu 

quels soucis il avait durant cette période, ne lui répondit pas. Le choix par Beckett de la citation de 

Berkeley comme point de départ pour un film, « être c'est être perçu » (esse est percipii) va droit à 

l'essentiel.  Ce  faisant,  Beckett  ouvre  autrement  cette  pensée  fondatrice  de  Berkeley,  par-delà 

l'idéalisme : être, c'est être perçu pour tout étant comme pour l'être-là, qui est lui-même pris dans le 

circuit  perceptif  :  il  n'en  est  donc  pas  l'origine.  C'est  bien  ce  que  le  film  met  en  scène  en 

déconstruisant par-là même les ressorts philosophiques et psychiques du burlesque, en y impliquant 

l'une de ses « incarnations » dans sa machination : Buster Keaton, essayant une dernière fois de se 

soustraire  à  cette  condition  du  regard,  peut-être  dans  l'espoir  de  « retrouver »  une  impossible 

identité originaire et acculé à s'enfermer dans une chambre, où là encore il ne pourra qu'éprouver 

que l'être est apparaître à l'Autre. En effet, le cinéma vérifie et généralise en tant qu'expérience ce 

qui n'est qu'implicite dans le rapport entre mots et choses : c'est-à-dire le circuit par lequel nous 

pouvons  identifier  et  stabiliser  le  réel.  Quelque  chose  affecte  sans  avoir  été  visé  (sans 

intentionnalité), et d'abord inquiète : il faudra nommer cet événement pour identifier  la chose et 

conjurer  l'affect.  Les  mondes  de  noms permettent  de  stabiliser  la  texture  du  réel  partagé  dans 

l'espace social à  une certaine distance et selon  un ensemble possible ainsi réglé de positions, de 

postures, entre la présence chaotique, opaque et lacunaire des choses et la conscience. Mais l'affect 

est indestructible, il est le principe de la hantise et de toute revenance, c'est-à-dire de la différance : 

il peut être conjuré ou converti. Le cinéma, dès le début donne à voir ce qui est l'une des conditions 

majeures du visible et de la signification : l'opération émotionnelle de reconnaissance du regard par 

un travail de réglage et de variation des rapports du proche et du lointain, qui appelle à nouveau la 

nomination  et  la  parole,  indéfiniment.  Cette  expérience  se  construit  dans  la  présentation  du 

mouvement relativement à  une surface, qui n'est plus  une fenêtre, mais bien  un écran : nouveau 

voile. Renouveau de l'aura ?

Dans la mesure où, avec Benjamin mais aussi avec Eisenstein, on admet que c'est le rapport 

entre  technique et imagination qui fait entrer dans le régime esthétique,  alors ce ne sera pas le 

roman, pas plus que le poème ou un autre art en particulier qui jouera le rôle architectonique, mais 

précisément  ce  rapport  multiple  en  tant  que  tel  entre  imagination  et  technique,  en  tant  que 

constitution des liens entre l'un (l'idée) et le multiple (le divers des associations et des attributs 

possibles), formant l'Idée esthétique. En effet,  la multiplicité, l'hétérogénéité sont pour Eisenstein 

des conditions incontournables de l'expérience, car aucune transcendance ne peut coïncider avec 
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aucun ordre du monde en général. D'autre part, il nous importe, à partir de là, de comprendre par-

delà  Kant  que  la raison est nécessaire — il est hors de question de se livrer à l'irrationnel et à 

l'exaltation —, mais qu'elle ne se suffit pas à elle-même et qu'elle devient un principe d'aveuglement 

et de violence lorsqu'elle se confond sans reste avec le logos. Comme l'a montré Spinoza, et comme 

le rappelle chaque jour l'expérience politique, la raison est impuissante face aux affects et ne peut 

les maîtriser en les refoulant totalement. C'est ce que nous a rappelé la psychanalyse, dont on peut 

considérer qu'elle a donné  un tour plus expérimental à l'éthique de Spinoza.  La raison doit donc 

trouver des alliés, dans son activité législatrice, architectonique : l'art et la psychanalyse.
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IV —    La spatialisation des   art  s et le montage   

1/Affect et tectonique

a.  espacement  et  affect :  l'écriture,  le  photogramme  et  le  Livre  sphérique  comme  

spatialisation de la pensée d'après « Le troisième sens » de Roland Barthes

Fig. 85: ci-dessus et 
ci-contre, 
photogrammes pour 
l'article de Barthes.                 

Le parcours que nous avons suivi jusqu'ici visait à poser et conceptualiser le rôle de pivot de 

la construction du film que Eisenstein a conféré à la mise en scène et la fonction d'index de la figure 

architecturale  transformée  par  l'écriture  de  la  composition cinématique.  Tels  sont  les  pôles 

artistiques  de  notre  problématique.  Ainsi,  nous  sommes  amenés  à  affirmer  que  la  pensée  du 

montage chez  Eisenstein  constitue  un appareillage  par  le  cinéma  du  champ  psycho-

phénoménologique de l'expérience  émotionnelle de l'espace, exploré par Pierre Kaufmann et dont 

Kurt  Lewin  jette  les  bases  à  la  même  période  que  le  cinéaste,  entre  psychanalyse  et 

Gestaltpsycholie. Maintenant, il s'agit de voir comment la problématique de l'architectonique et de 

l'affect,  dans  la  pensée  du  montage chez  Eisenstein,  nous  conduit,  à  partir  de ce  cinéma,  à  la 

question  de  la  spatialisation  des  arts,  en tant  que procédures  de structuration  du concept  et  de 

formes conceptuelles dans l'art moderne.

Pour commencer cette quatrième et dernière partie, destinée à montrer comment on peut 

élargir le champ de la pensée d'Eisenstein par-delà le cinéma et vers les arts contemporains, il nous 
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paraît indispensable de revenir sur les deux textes que Roland Barthes a consacré au cinéaste1. En 

effet, en dépit des réserves que nous serons amenés à formuler au regard de notre problématique, il 

apparaît que ces textes, avec ceux de Raymonde Carasco, Gérard Conio, Georges Didi-Huberman, 

Jean-Louis  Leutrat  et  Philippe  Sers  plus  récents  et  auxquels  cette  recherche  doit  beaucoup, 

demeurent à ce jour et à notre connaissance les seules tentatives fondatrices d'aborder  la pensée 

artistique d'Eisenstein en dehors du champ des études cinématographiques2. Ces textes de Barthes 

s'inscrivent en effet,  d'une part, dans le tournant de sa pensée, d'un certain structuralisme à  une 

approche  plus  esthétique  centrée  sur  l'affect,  et,  d'autre  part,  dans  l'utilisation  idéologique  du 

cinéaste,  à  laquelle  nous  devons de bonnes  traductions  en français  de textes-clé,  mais  aussi  la 

désaffection dont il fut l'objet par la suite en France. Raymonde Carasco a bien mis en évidence le 

contexte biaisé dans lequel une vaste entreprise de traductions et d'études de grande qualité avait été 

engagée pour être brusquement abandonnée au milieu des années 703. Mais « Le troisième sens » 

demeure, nous semble-t-il, malgré ses limites, le point de départ indispensable pour une approche 

du cinéaste en esthétique contemporaine4.

L'arrêt  sur  image donne  l'occasion  de  s'attarder  sur  le  détail,  de  scruter  la  surface,  de 

l'interroger sur l'énigme de ce qui nous retient en elle devant l'écran qui scintille, selon Raymond 

Bellour. Plus encore, le photogramme permet vraiment de voir le film autrement et peut ouvrir à 

une autre scène du film, comme ce fut le cas avec Eisenstein lui-même dans ses post-analyses. Chez 

Barthes, ce qui deviendra l'opposition  punctum/studium dans  La Chambre claire a pour point de 

départ la distinction entre sens obvie et sens obtus dans ces textes écrits sur des photogrammesFig. 85. 

Tout le jeu du punctum/studium se joue dans la récurrence et  la communication des affects, entre 

l'archive filmique et/ou photographique et la singularité des regardeurs.

Dans un beau texte sur Barthes, Derrida explique que le punctum est « hors-champ », hors 

code, comme le supplément et comme l'affect5. Dans le lexique d'Eisenstein, nous dirons plutôt hors 

cadre que hors-champ, à ce propos. Le punctum porte une puissance métonymique, qui fait sa force, 

1 Pour les citations de ces deux textes, nous nous réfèrerons à leur réédition in L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, 
Paris, Seuil, 1992. 
2 Discuter la position de Deleuze sur Eisenstein eut été un tout autre travail, c'est pourquoi nous ne l'avons guère 
mentionné. De plus, dans Cinéma, il s'agit de philosophie et de cinéma : la relation aux autres arts n'est pas pris en 
compte. Ce que nous pouvons dire ici, c'est que nous avons cherché à emprunter d'autres voies, notamment en 
réintroduisant la question psychanalytique à partir des écrits du cinéaste : cela nous amène à insister sur la différence de 
fond avec Griffith, à distinguer des concepts que Deleuze confond, comme pathétique et extase, à proposer une autre 
définition de la temporalité du cinéaste — la discontinuité dans la durée — et, enfin, à le situer au regard du 
contemporain par rapport à la déconstruction, avec Derrida, Didi-Huberman et Lyotard.
3 Les précieuses contributions d'ensemble de Jacques Aumont, Barthélémy Amengual et François Albera, qui restent 
dans les limites théoriques et disciplinaires posées dans les années 60-70, ne doivent pas faire illusion sur ce point, au 
regard du poids écrasant, en quantité, en qualité, en relative diversité des approches, des publications en anglais 
provenant des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Suède, lesquelles diffusent aussi par des traductions en anglais les 
résultats d'une excellente équipe russe animée par Naoum Kleiman, qui ne cesse de renouveler les méthodes d'approche 
des films comme de la théorie grâce à l'organisation scientifique des archives Eisenstein. Les seules contributions 
récentes notables publiées en France, à notre connaissance, qui tiennent compte de ce renouvellement en esthétique sont 
celles de Ada Ackerman, Steven Bernas, Gérard Conio, Georges Didi-Huberman, Jean-Louis Leutrat et Philippe Sers, 
l'apport précieux d'Eric Schmulevitch étant essentiellement historique.
4 Cf. Steven Bernas, « Introduction », in Les écrits mexicains de S. M. Eisenstein, op. cit.
5 « Les morts de Roland Barthes », Psyché. Inventions de l’autre. II, Paris, Galilée, 2003. 
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il renvoie au référentiel absent/mort et le démultiplie, il est une façon d'ouvrir l'écriture à l'espace 

figural qui  la hante. Métonymique, mais en ce qu'il ne se laisse pas ramener à la totalité close de 

l'œuvre, au syntagmatique, mais creuse en elle des passages vers les dimensions d'une autre scène, 

qui est aussi pour Barthes celle du Texte, de la dimension paradigmatique de l'imaginaire. Il s'agit 

d'une extension de  la méthode psychanalytique à  la  surface des  formes signifiantes  en général. 

Freud lui-même  en  indique  la  voie,  notamment  dans  l'analyse  de  Gradiva de  Jensen  où  le 

psychanalyste aborde  une fiction comme le récit  d'un cas.  Sur  un des rêves de Hanold dans  la 

nouvelle, il écrit : « Nous pouvons appliquer à ce rêve la technique qui peut être désignée comme la 

méthode régulière  de l'interprétation des  rêves.  Elle  consiste  à  ne pas se soucier  de l'ensemble 

apparent qui se présente dans le rêve manifeste mais à considérer séparément chaque partie du 

contenu et à rechercher comment elle dérive des impressions, des souvenirs, et des associations 

libres du rêveur. »1 Freud détache des fragments de la succession dans laquelle se présente le récit 

du  rêve  pour  les  rattacher  à  un ensemble  thématique  et  paradigmatique  plus  large,  celui  de 

l'inconscient. 

Ces  textes  de  Barthes,  ainsi  que  le  commentaire  posthume  de  Derrida,  doivent  être 

cependant restitués au contexte des débats des années 60-70 du XXe siècle, de l'invention de  la 

sémiotique et de  la sémiologie en France, notamment autour du groupe de  la revue  Tel Quel 2 : 

Philippe Sollers,  Roland Barthes,  Michel  Foucault,  Jacques  Derrida,  et  l'apport  décisif  de Julia 

Kristeva dès  la  fin  des  années  soixante,  lors  d'un séminaire  avec Roland Barthes.  Brossons  un 

rapide tableau de ce contexte. Le texte sur Eisenstein, en 1971, « Le troisième sens », intervient 

après le tournant post-structuraliste de Barthes, à la fin des années 60 (Sade, Fourier, Loyola ; S/Z ; 

Le Plaisir du texte). Le Texte est une catégorie critique par-delà le signe et la sémiologie, également 

répudiés au tournant des années 60-70. En 1963, a lieu la rencontre entre Sollers et Derrida, autour 

de  la  publication  de  L'Origine  de  la  géométrie de  Husserl  et  du  commentaire  de  Derrida  qui 

confronte Husserl et Joyce, nous l'avons vu : il s'ensuivra la collaboration de Derrida à Tel Quel. 

L'étude inachevée  de Saussure sur  les  anagrammes,  avec  laquelle  Barthes  élabore  la  notion  de 

troisième sens à l'occasion de cette analyse de photogrammes d'Eisenstein,  est publiée par Jean 

Starobinsky, d'abord dans Le Mercure de France en 1964, puis dans Tel Quel, n° 37 ; comportant 

une contribution de celui-ci, « Le texte dans le texte » et, de Ferdinand de Saussure : « Extraits 

inédits  des cahiers d'anagrammes »3.  Pour soutenir  l'idée de  polyphonie,  d'après  Bakhtine,  Julia 

Kristeva s'appuiera sur les « Anagrammes » de Saussure, contre l'interprétation structuraliste qui est 

faite des Cours de linguistique générale. Dans Séméiotikè, à partir de la « dialogique » de Bakhtine, 

elle réintroduit l'histoire et le sujet, mais en tant que textes, tels que l'œuvre poétique les soumet à 

un espace de  transformation  (déplacements  et  condensation  en  particulier).  Le  sujet  est,  bien 

1 Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen précédé de Wilhelm Jensen, Gradiva. Fantaisie pompéienne, op. 
cit., p. 220. 
2 L'ensemble de ce tableau est redevable à Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, Paris, Seuil, 1998. 
3 Voir aussi, à ce sujet : Michel Arrivé, op. cit.
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entendu, un sujet problématique, celui de l'écriture elle-même. Le « roman » de Sollers, Nombres, 

publié en 1968, joue  un rôle crucial de révélateur et de mise à l'épreuve littéraire, tant pour Julia 

Kristeva que pour Derrida, qui répondra par La Dissémination.

En fait, le tournant de Barthes à partir de la seconde moitié des années 60 est en résonance 

avec la rencontre de Kristeva : de là, la notion de Texte et S/Z. En automne 1968, paraît le recueil 

collectif  intitulé  Théorie  d'ensemble dont  la  dominante  est  une  tentative  de  croiser  La 

Grammatologie de Derrida et le matérialisme « marxiste-léniniste ». En 1968, en particulier, à  la 

parution du n°34 de  la revue,  Barthes apporte son soutient  à l'orientation politique de l'équipe. 

Automne 1971 : en pleine radicalisation maoïste, le n°47 est entièrement consacré à Barthes. Le 

seul cinéaste lié à  Tel Quel est Jean-Daniel Pollet,  qui réalise  Méditerranée, sur  un scénario de 

Sollers, en 1963. Pendant ce temps, les Cahiers du Cinéma connaissent une évolution, entre 1964 et 

1968, renonçant progressivement à leur rejet initial de l'art moderne et des avant-gardes, à la faveur 

du rapprochement entre Godard et Sollers, qui était proche par ailleurs du groupe artistique support/

surfaces (il en sortira la revue Art-press). Le tournant est pris vers 1966-67, marqué par les travaux 

de Claude Ollier, Christian Metz et Jean-Louis Comolli.  La Chinoise sort en octobre 1967, après 

Méditerranée de Pollet, soutenu par les Cahiers du Cinéma.

De ces alliances, y compris celle des Cahiers du Cinéma avec le PCF, sortira notamment le 

fameux n° spécial 226-227 entièrement consacré à Eisenstein en janvier-février 1971, mais aussi le 

n° spécial 220-221,  Russie années vingt en mai-juin 1970. Godard, cependant, s'est éloigné des 

Cahiers du Cinéma et se lie alors avec le militant communiste Jean-Pierre Gorin. Ils fondent le 

groupe Dziga  Vertov et  publient dans  Cinéthique, revue fondée par le cinéaste Marcel Hanoun 

(janvier 1969, dirigée ensuite par Jean-Paul Fargier). Le tournant de  la radicalisation idéologique 

des  Cahiers du Cinéma, aiguillonnée par les attaques de Leblanc et Fargier dans  Cinéthique, est 

amorcé  en  octobre  1969  par  un texte  de  Jean  Narboni  et  Jean-Louis  Comolli, 

« Cinéma/Idéologie/Critique ».  « Le troisième sens » paraît,  entre  la  traduction du « Programme 

d'enseignement » d'Eisenstein1 et  les  « Souvenirs  de 1920 » de  Koulechov, dans les  Cahiers du 

Cinéma, n° 222 en juillet 1970 et s'inscrit donc dans le ton d'une convergence esthétique et politique 

entre Tel Quel et les Cahiers du Cinéma. En revanche, « Diderot, Brecht, Eisenstein » est publié en 

1973 dans le numéro spécial intitulé Cinéma. Théorie/lectures, de la Revue d'esthétique 2 : il n'y est 

plus question de photogrammes, mais de théâtre, et l'accent se déplace sur la représentation. Dans 

cette  anthologie réunie  par  Dominique Noguez,  ce  texte  de Barthes  est  rangé dans  la  rubrique 

intitulée : « Le cinéma représentatif-narratif : déconstruction, lectures ». Or, nos analyses entendent 

montrer, à partir des textes et des films d'Eisenstein considérés ensemble comme écriture, que le 

montage est  une  déconstruction de  la  représentation  reprenant  à  cette  fin,  dans  une  nouvelle 

définition de  la surface d'inscription et donc  une nouvelle  forme de temporalité, celle de l'image 

1 Esquissé en 1928, paru remanié en 1933 et finalement en 1936.
2 Op. cit.
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cinématique, l'appareil byzantin de l'écriture de l'image.

Derrida, dans son texte sur Barthes tout en avouant  une certaine gêne devant le sentiment 

d'une grande proximité et, à  la fois, d'une profonde différence, remarque que le  studium se situe 

plutôt  du côté de l'espace,  tandis que le  punctum relève du  temps.  Or,  Barthes  relie  l'unité  du 

punctum à l'idée d'ensemble du Texte dans la notion d'acoustique, qui revient dans les deux textes 

sur Eisenstein. Le texte, chez Barthes, procède de la parole, non de l'écriture et affleure comme chez 

Rousseau le désir d'une présence à soi :

La signifiance, qui est le texte au travail, ne reconnaît pas les domaines imposés par 
les sciences du langage (ces domaines peuvent être reconnus au niveau du phéno-texte, mais 
non à celui du géno-texte) ;  la signifiance  — lueur, fulguration imprévisible des infinis de 
langage — est indistinctement à tous les niveaux de l'œuvre : dans les sons, qui ne sont plus 
alors considérés comme des unités propres à déterminer le sens (phonèmes) mais comme des 
mouvements pulsionnels ; dans les monèmes, qui sont moins des unités sémantiques que des 
arbres  d'associations  et  sont  entraînés  par  la  connotation,  la  polysémie  latente,  dans  une 
métonymie généralisée ; dans les syntagmes, dont importe, plus que le sens légal, la frappe, la 
résonance  intertextuelle  ;  dans  le  discours  enfin,  dont  la  « lisibilité »  est  ou débordée  ou 
doublée  par  une  pluralité  de  logiques  autres  que  la  simple  logique  prédicative.  Ce 
bouleversement des « lieux » scientifiques du  langage apparente beaucoup  la signifiance (le 
texte dans sa spécificité textuelle) au travail du rêve, tel que Freud en a amorcé la description ; 
il  faut  cependant  ici  préciser  que  ce  n'est  pas  a  priori  l'« étrangeté »  d'une  œuvre  qui  la 
rapproche forcément du rêve, mais plutôt le travail signifiant, qu'il soit « étrange » ou non : ce 
que le « travail du rêve » et le « travail du texte » ont en commun (outre plusieurs opérations, 
certaines figures, relevées par Benveniste), c'est d'être  un travail  hors échange, soustrait au 
« calcul ».1

La limite de cette théorie du texte est donc de considérer  la  langue (corps/énonciation) comme le 

lieu originaire et ultime du symbolique : « la langue est le seul système sémiotique qui ait le pouvoir 

d'interpréter les autres systèmes signifiants et de s'interpréter lui-même. »2 Or, nous avons vu qu'on 

peut en dire tout autant du cinéma, sur le plan de l'écriture du montage, avec Eisenstein. Dans « Le 

troisième sens », en revanche, Barthes indique  un mode d'approche analytique, par le moyen du 

photogramme, des rapports entre écriture cinématique et psychanalyse qui ne soit ni  une analyse 

biographique  comme  Un souvenir  d'enfance  de  Léonard  de  Vinci de  Freud,  ni  l'approche 

strictement  visuelle  d'une  mimesis de  phénomènes  psychiques  puisés  dans  les  résultats  de  la 

psychanalyse, contre laquelle s'élevait déjà Antonin Artaud.

La déconstruction du logocentrisme,  selon  Derrida,  implique  en  effet  que  la  signifiance 

puisse avoir lieu justement parce qu'il y a d'autres modes d'articulation du sens et du non-sens que la 

langue et  le discours,  donc d'autres  modes d'être du  langage stratifiés  et  interconnectés dans le 

champ de l'écriture, de même que la déconstruction n'est possible qu'à partir de la reconnaissance de 

l'autonomie  de  l'écriture  par  rapport  à  l'énonciation  et  donc de  l'existence  autonome de modes 

d'écriture non linéaires. La langue se greffe sur de l'écriture et non l'inverse : ce qui rend possible 

1 Roland Barthes, « Théorie du texte », Encyclopædia Universalis. Corpus 22, 1995, p. 373.
2 Id.
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que le  logos s'interroge soi-même en faisant l'économie d'un métalangage. Le principe général de 

l'articulation de la surface d'inscription, sous-tendue par la différance, en effet, est le rapport trace-

affect-répétition/imagination-anamnèse :  la  blessure  ou  la  marque  est  une  trace  qui  se  charge 

d'affect, sur le sans-fond de l'archi-trace, c'est-à-dire de l'indétermination originaire qui rend toute 

présence à soi impossible, et se déplace donc sur d'autres traces, entraînant  la répétition. L'affect 

persiste en se répétant et rend la répétition possible : il détermine les processus de remémoration et 

de reconstitution de la scène du souvenir. L'affect, ainsi, également confronté au refoulement, active 

et constitue par détours le système psychique comme stratification de traces de traces mnésiques, 

dont il provoque de nouvelles connexions, de nouveaux arrangements par liaisons et déliaisons, 

déplacements, condensations et déformations des figures. De même qu'originairement, c'est l'affect 

qui  qualifie,  qui  colore  les  choses  et  donc les  différencie,  les  isole  et  souffle  le  nom. C'est  le 

supplément énergétique, qui investit ce qui est en trop, en excès de signifiance du manque à être de 

la chose : le performatif originaire et refoulé constitutif du symbolique. Ainsi,  l'acoustique chez 

Eisenstein, nous l'avons vu à travers la figure architecturale de la voûte, liée par lui à l'écriture dans 

son analyse du Convivio de Dante, indique-t-elle l'espace du sublime, où l'écriture architectonique 

et  l'affect interagissent dans l'occurrence d'une résonance.  Quand Barthes a recours à « l'espace 

stéréophonique » du Texte, on peut dire que, même dans la métaphore, il est au-delà de son propre 

projet. D'où cette rencontre étonnante avec Eisenstein, nous semble-t-il.

Or, pour entendre  la voix (phonè) de l'analysant, le psychanalyste doit  laisser flotter son 

attention. L'appareil psychanalytique suppose  un dispositif spatial précis, instituant  un rapport de 

positions : dans une pièce d'une certaine intimité, le cabinet de l'analyste, l'analysant est allongé sur 

un divan et l'analyste se trouve assis derrière lui dans  un fauteuil, de telle façon que l'inhérence 

kinesthésique au  monde  soit  suspendue,  ainsi  que  la  sociabilité  conventionnelle  de  la  parole 

impliquée dans le face à face. La suspension des modes ordinaires de l'énonciation, opérée ainsi par 

un mode  d'espacement  dont  la  mise  en  scène disjoint  dans  son  fonctionnement  la  théâtralité 

implicite de la parole, institue les conditions de l'association libre et de l'écoute de la voix. Barthes, 

dans  « Le  troisième sens »,  transpose  les  mêmes  principes  au  cinéma d'Eisenstein  :  isoler  des 

photogrammes tirés sur papier instaure les conditions d'espacement et fournit le support méthodique 

d'une certaine remémoration intime du film détachée du cinématisme de son déroulement à l'écran. 

Or, nous savons qu'Eisenstein, dans des post-analyses célèbres, a lui-même utilisé cette méthode, 

laquelle, comme nous allons le voir avec la planche publiée dans Documents Fig. 86, procédait d'une 

pratique artistique de la pensée. Réciproquement, nous savons que le principe de pars pro toto et de 

distinction entre sujet/fable et thème/montage ménage expressément cette possibilité.

Ce  qui  fait  sens,  c'est  donc  le  rapport  différentiel  polyfocal entre  les  images,  à  savoir 

l'image-concept ou  image globale (obraz) qui  en résulte.  Déjà,  dans  Le Cuirassé Potemkine,  la 

dimension narrative est frappée d'ironie, puisqu'elle recouvre  une parodie du triangle amoureux à 

l'échelle  du  collectif,  entre  Odessa,  le  cuirassé  et  le  pouvoir  ;  or,  inévitablement,  cette  ironie 
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emporte avec elle la dénotation : si la fable est mise en question, le discours qu'elle sert l'est aussi. 

Par certains détails et agencements, Eisenstein organise un certain dérèglement de la fable qui doit 

pouvoir advenir alors même que le spectateur aura en quelque sorte été pris au piège de son propre 

désir de divertissement et de consolation (pathétique). Le cinéaste s'appuie alors sur les ressources 

de  la  distraction,  du  rapport  familier  à  l'espace et  de  l'inconscient  visuel  pour  faire  vaciller  la 

conscience du spectateur au lieu même de sa mobilisation et  la conduire, s'il y consent (faute de 

quoi il s'en tiendra au sens obvie) à sortir hors de soi et donc à littéralement se déposséder de son 

point de vue. Mais ce n'est pas pour adopter un supposé point de vue du cinéaste : notre recherche 

nous a conduit à l'idée que la polyfocalité était inhérente à sa conception du montage. Chaque angle 

de vue est celui de  la caméra, c'est l'appareil qui donne à voir et sur lequel le cinéaste règle les 

rapports  entre  visible,  invisible et  dicible pour chaque scène.  L'écriture,  c'est  la relation que  la 

caméra, c'est-à-dire le cadrage, rend possible entre la mise en scène et le montage qui, en quelque 

sorte,  ruine  celle-ci  pour  y  inscrire  les  voies  de  l'imagination  de  l'autre  :  le  spectateur.  Les 

photogrammes sont d'autres ruines, celles du film : traces de traces encore. Barthes n'aurait pu aller 

si loin et même proposer à leur sujet l'idée du troisième sens, si les films d'Eisenstein non seulement 

ne s'y étaient prêtés, mais plus encore ne l'y avaient incité et montré la voie ; Barthes se fait à son 

insu le regardeur que le cinéaste attend, auquel celui-ci s'adresse par-delà  une « reconstitution » 

historique  dont le caractère délibérément fictionnel est également significatif et auquel s'applique 

ainsi la distinction freudienne entre vérité historique et vérité de fait. 

La  vérité  est  celle  du  transfert,  de  la  répétition  de  l'affect et  de  la  reconnaissance  de 

l'inconnu, non seulement de la preuve matérielle. Le sens obtus vérifie que le principe de pars pro 

toto, tel que le cinéaste le  laisse travailler, relève de la loi du symbolique, non polysémique mais 

unaire, du Linteau de Jarry : le rapport de l'unité de montage à tout sens qu'on y puisse trouver est 

constant.  La forme signifiante, en effet, est le support du réglage entre répétition et différence, en 

tant que marque de la présence impossible de l'Un pour le désir ; elle signifie qu'elle tient lieu d'une 

rature, de l'absentement à jamais de  la présence,  toujours-déjà accompli  — témoignant ainsi  de 

l'archi-trace et de la différance qui en procède : ce qui rend possible que l'abstraction de la forme 

picturale, aux yeux de Lyotard, mais déjà de la forme architecturale, de la musique et de la poésie, 

pour Burke, puisse témoigner du sublime. On dira peut-être que cela n'est guère perceptible dans les 

films du cinéaste, mais nous pensons avoir montré qu'ils sont pourtant bien écrits ainsi et se refusent 

par conséquent à la suture du réel et de la réalité à laquelle prétend tout positivisme. Or, cela peut 

être perçu, mais pas nécessairement : ce qui signifie, que, contrairement à  la réflexologie parfois 

affichée dans laquelle on croit pouvoir l'enfermer, le cinéaste s'adresse bien à un spectateur libre. De 

plus, comme le montre Yuri Tsivian au sujet d'Ivan le Terrible, on ne saurait négliger les rapports 

d'écriture complexes que Eisenstein instaure ouvertement entre ses publications et ses films et nous 

nous approchons là de ce qu'il nous laisse à penser des procédures de « l'art contemporain ».

Pour autant, Eisenstein n'est pas un contre-révolutionnaire, bien au contraire : il s'agit bien 
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pour lui, sur le plan de l'idéologie, de faire passer en le sauvant, en l'archivant et en le chiffrant tout 

à  la fois, le  principe même de  la  révolution des  soviets, que nous avons appelé l'Idée de justice 

d'après Derrida, et non le discours du parti unique. Il faut se souvenir ici que, comme le rappelle 

Marc Ferro, la révolution russe n'est pas la pure et simple réalisation du programme du Manifeste 

du  parti  communiste :  toutes  les  tendances  révolutionnaires  non  marxistes  y  ont  contribué  et 

dominaient  même l'espace politique  non gouvernemental  avant  la  prise  de  pouvoir  de  Lénine. 

Rappelons aussi que le reproche le plus constant fait à Eisenstein est de ne pas montrer dans ses 

film l'action dirigeante du parti  bolchevik et de ses chefs. Dans  Le Cuirassé Potemkine, le seul 

meneur,  Vakoulintchouk,  meurt  dès  le  début  de  l'insurrection :  c'est  donc  la  masse qui  s'auto-

organise,  ce  qui  implique  une  capacité  d'action  simultanée  et  coordonnée,  dûment  préparée  et 

assumée collectivement dans ses conditions de possibilités,  espace du collectif à venir, anticipé : 

utopie. La vérité historique des films d'Eisenstein tient à une véritable acuité d'observation aiguisée 

par l'idée révolutionnaire. Dans  La Grève, note Marc Ferro, Eisenstein a très finement exposé le 

processus  caractéristique  :  c'est  le  suicide  d'un ouvrier  injustement  accusé,  un événement, 

imprévisible, irrationnel, mais qui entre  émotionnellement en résonance avec  une  latence et une 

attente, qui déclenche le mouvement collectif. La mort de Vakoulintchouk amplifie pathétiquement 

le même trait : la meilleure organisation révolutionnaire qui soit est tributaire du kaïros émotionnel 

pour qu'il y ait événement. En pleine résurgence sociale-démocrate de la NEP, La Grève rappelle 

aux ouvriers qu'il convient de s'organiser politiquement et, surtout, Le Cuirassé Potemkine met en 

scène l'idée révolutionnaire sur deux plans qui ne se recouvrent pas : d'une part, la commémoration 

des luttes passées (sujet)  et,  d'autre part,  l'utopie d'une vie politique autonome, qui ne s'est pas 

encore réalisée, celle d'un groupe social capable d'auto-organisation par le support d'un objet et 

d'une culture techniques (thème). C'est ce que l'appareil cinématographique rend visible.

Chez Barthes, nous observons une difficulté à définir le troisième sens et le punctum, entre 

l'arbitraire du signe, d'un côté, et le référent, de l'autre. Il s'agit chez lui d'une sémiotique, plus que 

d'une sémiologie. C'est pourquoi il s'appuie sur des photogrammes et leur applique, nous l'avons vu, 

une sorte d'attention flottante, comme Freud extrait certains détails du récit du rêve et reconstruit 

des  liens  inconscients.  Mais  le  problème est  de savoir  si  cette  sémiotique peut  être  considérée 

comme une interprétation de symptômes : si les anomalies, les irrégularités ou les singularités qui 

lui donnent occasion dans l'image ouvrent la voie à un véritable inconscient visuel. Il est possible 

que la question doive rester ouverte et que cette indétermination soit justement  la condition d'une 

tension qui sera celle du désir et de l'affect, c'est-à-dire, chez Eisenstein du pathétique et de l'extase. 

Comme le  dit  Freud,  c'est  l'affect qui  est  le  guide  sûr,  le  fil  d'Ariane  dans  le  labyrinthe des 

représentations de l'inconscient. L'affect est la constante, les représentations, de choses ou de mots, 

les variables et certaines figures peuvent constituer des invariants, par survivance.

Barthes dégage ainsi trois niveaux de sens :
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_information : niveau du message, de la dénotation, qui est laissé de côté

_signification,  organisé  en  strates  symboliques  :  référentiel,  diégétique, 

« eisensteinien » (« si par aventure, écrit Barthes, un critique s'avisait de déceler que l'or, ou 

la pluie, ou le rideau, ou la défiguration, peuvent être pris dans un réseau de déplacements et 

de substitutions, propre à Eisenstein. »), historique (« si, d'une façon encore plus étendue 

que les précédentes, on peut montrer que l'or introduit à un jeu (théâtral), à une scénographie 

qui serait celle de l'échange, repérable à  la fois psychanalytiquement et économiquement, 

c'est-à-dire  sémiologiquement. »).  C'est  le  sens obvie,  intentionnel,  celui  qui vient,  selon 

l'étymologie,  au-devant (obvius)  et  donc  devant  lequel  on  se  tient  dans  la  clarté  et  la 

distinction

_signifiance du supplément : une résistance du signifiant dans le signe à toute réduction au 

signifié,  informatif  ou symbolique,  résistance qui  se  manifeste  dans  le  détail  qui  retient 

l'attention flottante ou distraite et la fait glisser en quelque sorte vers d'autres régions, vers 

l'espace du Texte. Barthes compare ce troisième sens à l'ouïe et indique, en note, que les 

remarques d'Eisenstein lui-même sur lesquelles il s'appuie appartiennent à  la réflexion du 

cinéaste sur l'auditif et l'écoute ; et il ajoute que « l'écoute (sans référence à la phoné unique) 

détient en puissance la métaphore qui convient le mieux au “textuel” : l'orchestration (mot 

de  S.M.E.1),  le  contrepoint,  la  stéréophonie. »  C'est,  en  effet,  le  contingent  qui  fait 

événement  contre  la  logique  du  développement,  contre  la  fable.  « Je  lis,  je  reçois 

(probablement même, en premier), évident, erratique et têtu,  un troisième sens. Je ne sais 

quel est son signifié, du moins je n'arrive pas à le nommer, mais je vois bien les traits, les 

accidents signifiants dont ce signe, dès lors incomplet, est composé (...). » Tous ces traits 

procèdent du maquillage et même du déguisement, c'est-à-dire du masque et du subterfuge 

manifeste,  qui  invite  au  déplacement  vers  un signifiant  autre,  en  dehors  de  l'ordre 

syntagmatique  :  « il  excède  la  copie  du  motif  référentiel,  il  contraint  à  une  lecture 

interrogative (l'interrogation porte précisément sur le signifiant, non sur le signifié, sur  la 

lecture, non sur l'intellection : c'est une saisie “poétique”) ; et d'autre part, il ne se confond 

pas avec le sens dramatique de l'épisode ».2

Ce troisième sens est donc le sens obtus, du latin obtusus, qui veut dire émoussé, de forme 

arrondie, mais aussi la voix assourdie (comme cette voix dont on ne sait d'où elle parle au moment 

de  l'agonie  feinte  d'Ivan  juste  après  la  victoire  sur  Kazan)  ou  l'être stupide  ;  sens  qui  vient 

contrarier,  enrayer  la  violence  rectiligne,  perpendiculaire,  légale-logique  du  récit  et  de  la 

signification et Barthes ajoute : « analytiquement, il a quelque chose de dérisoire ; parce qu'il ouvre 

à l'infini du langage, il peut paraître borné au regard de la raison analytique ; il est de la race des 

jeux  de  mots,  des  bouffonneries,  des  dépenses  inutiles  ;  indifférent  aux  catégories  morales  ou 

1 Il s'agit, bien entendu, de Sergeï Mikhaïlovitch Eisenstein.
2 « Le troisième sens », op. cit., pp. 43-44.
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esthétiques (le trivial, le futile, le postiche et le pastiche), il est du côté du carnaval. »1 On peut dire 

que Barthes, justement, « fait l'idiot » devant le cinéma, il ne joue pas le jeu, mais s'en joue. Il a ses 

raisons, mais ce qui nous importe c'est la fécondité de sa démarche pour le cinéma et les autres arts. 

À travers  cette  analyse  du sens  obtus,  nous  voyons resurgir  une  constellation  qui  est  celle  du 

« surréalisme dissident » et  en particulier  de  la revue  Documents,  dirigée par Georges Bataille, 

fondatrice d'une anthropologie des  images et du « bas matérialisme », que Jean Rouch, dans  une 

certaine mesure, élargira au cinéma, notamment avec Les Maîtres fous. Or, Eisenstein rencontrera 

aussi  cette constellation lors de son séjour à Paris  en 1930 et  s'y rattachera volontiers  par  une 

collaboration à la même revue Documents.

Mais  le  sens  obvie,  c'est  aussi  pour  Eisenstein  une  certaine  puissance  métonymique  du 

rapport  entre  le  tout  et  les  parties,  puissance  du  montage :  « le  sens  eisensteinien  foudroie 

l'ambiguïté »2,  dit  Barthes,  ce  qui  n'a  pas  que  des  désavantages  quand  il  rend  par  exemple 

impossible de confondre, dans Le Cuirassé Potemkine le poing serré et retenu du prolétaireFig. 85 avec 

le poing d'un fasciste ; telle est  la force de ce que  Benjamin appelait,  à propos du même film, 

l'exactitude  du  calcul  idéologique,  tendu  comme  l'arche  d'un pont,  son  mode  de  vérité 

révolutionnaire et  artistique  — archi-tectonique. Cela met également  un frein au jeu facile de  la 

polysémie et  de « l'herméneutique infinie ».  Mais le  montage requiert  pour autant  un regardeur 

autonome, la discontinuité du montage comme le système du film demandent une ouverture de la 

sensibilité et un effort de pensée. Le sens n'est ni imposé, ni donné. La question se pose alors de la 

capacité du montage à faire coexister le sens obvie et le sens obtus, et pourquoi, pour qui ? Selon 

Barthes,  en  l'occurrence,  l'esthétique  d'Eisenstein  est  hétéronome  et  le  sens  obvie  auquel  elle 

appartient  est  la  révolution  communiste.  Barthes  entérine  ainsi  l'équation  posée  par  la  gauche 

artistique russe entre la forme de la révolution, sa légalité, et la révolution des formes qui fonderait 

sa  légitimité  dans  un changement  manifeste  du  cadre  de  vie,  c'est-à-dire  du  mode d'habiter  le 

monde. Or, ce que Barthes ne dit pas explicitement ici, c'est qu'un écart va bel et bien se creuser 

entre cette esthétique d'Eisenstein, par sa capacité à jouer du sens obvie du thème sur  un registre 

bien plus large et multiple que le programme du LEF, et le sens dénotatif de la fable du Parti. C'est 

pourquoi  on  ne  peut  le  suivre  jusqu'au  bout,  surtout  lorsqu'il  écrit,  dans  « Diderot,  Brecht, 

Eisenstein » que c'est le parti qui commande au cadre de  la découpe chez Eisenstein. C'est plutôt 

l'inverse en réalité : le parti est censé représenter le prolétariat, il se veut l'instituteur du sujet de 

l'Histoire,  il  reste  donc pris  dans  les  cadres  du régime de  la  représentation,  dont  la  révolution 

soviétique devait faire sortir le politique. De là le réel différend entre l'art de gauche et le réalisme 

socialiste3.

Dans « Diderot a parlé de cinéma »4, Eisenstein s'intéresse au dossier du philosophe sur « Le 

1 Id., p. 46.
2 Ibid., p. 46.
3 Cf. Jean-François Lyotard, Dérive à partir de Marx et Freud, op. cit. ; L'inhumain. Causeries sur le temps, op. cit.
4 In Le mouvement de l’art, op cit.
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fils  naturel »1,  hypothèse  d'un théâtre  naturaliste  si  radical  qu'il  impliquait  la  disparition  du 

dispositif théâtral et  une co-présence des spectateurs et des acteurs de plein pied dans  un même 

espace habité,  comme  une  maison,  par  exemple.  Projet  impossible  précisément  dans  l'espace 

concret, où le dispositif spectatoriel ne peut qu'accuser l'absurdité d'une représentation transparente. 

Eisenstein en fit l'expérience, rappelons-le, quand il tenta de mettre en scène Masques à gaz dans 

une usine. Nous pensons que Barthes passe à côté du paradoxe ironique d'une impossibilité théâtrale 

visant  à  la  fois  à  accomplir  et  abolir  le  théâtre,  c'est-à-dire  la  représentation,  en  réalisant 

littéralement l'immanence du spectacle à l'espace domestique de la bourgeoisie. L'unique spectateur 

possible du « Fils naturel », le philosophe des Lumières, en l'occurrence, le spinozien Diderot voit 

la présence du sujet au bord du drame bourgeois de l'existence et au bord de son expulsion de ce 

drame en tant que sujet du tableau. Eisenstein nous place ainsi, anachroniquement, aux bords de 

l'esthétique  impossible  du  réalisme  socialiste.  Par  conséquent,  la  mort  du  sujet  pour  une 

représentation sans loi, dont parle Barthes, est annoncée là sous le couvert d'une rêverie théâtrale et 

littéraire.

Mais  Eisenstein  fait  nettement  la  différence  dans  la  conception  du  plan  (kadr)  entre 

« découpe » et « remplissage » du cadre, que Barthes confond dans « Diderot, Brecht, Eisenstein ». 

Le remplissage, c'est le régime scénographique de la représentation. La découpe chez Eisenstein se 

rapporte au principe de  composition par  cadrage en extrême-Orient,  dans les  arts graphiques et 

picturaux : il ne s'agit donc pas de perspective ou de subjectivité militante comme le pense Barthes. 

De plus, toute  la pratique théâtrale d'Eisenstein dès 1920 avec  Le Mexicain, où  un ring de boxe 

occupe le centre de  la salle, vise à abolir le cadre de scène, en suivant notamment le modèle du 

cirque, conception qu'il récapitule dans un article important : « Du cinéma en relief »2. Dans la mise 

en scène du  Sage, en 1923, le paradigme du cirque devient explicite et  croise le  hanamichi du 

théâtre kabuki, qui est un réseau de passerelles traversant la salle au niveau des épaules du public 

attablé. Comme il  apparaît dès  Le Journal de Gloumov, Eisenstein se réfère également,  comme 

Koulechov, au cinéma burlesque. Or,  un sujet de  la représentation ne peut pas occuper toutes les 

positions dans l'espace qui s'y succèdent ; il n'y a plus d'unité de lieu :

Soit la « découpe » par le rectangle du cadre d'un fragment de l'événement vivant.
Soit le « remplissage » du rectangle du cadre par les éléments du milieu, d'actions et 

d'objets.
La théâtralisation du jeu, l'abandon toujours croissant du principe du « salon » pour 

celui des « tréteaux » s'est involontairement soldé par un goût du cadre — du cadre de scène.
Le  principe  du  remplissage  de  l'encadrement  du  cadre  triomphe  presque  partout 

aujourd'hui, dans la pratique comme dans l'enseignement. 
(...)
Et combien riche est, à l'inverse, l'influence de l'événement en cours sur l'œil fécond, 

inquisiteur, justicier, de  la caméra ! L'itinéraire superstructurel des points  de prise de vue 
imposant alors ses arabesques au développement d'une action (entre quatre murs !) dont les 

1 Cf. Diderot, Œuvres, Paris, nrf Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1989.   
2 1946-48, in Le mouvement de l'art, op. cit.
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voltes-face,  les  péripéties,  les  positions  et  déplacements  se  définissent  et  s'engendrent  de 
l'intérieur de ce qui se passe et procèdent des déterminants internes de l'action ; la voie qui est 
aussi celle d'un nouvel enrichissement et de la fécondation de la vision de la caméra.

Et  les  possibilités  s'accroissent  comme  la  conséquence  logique  d'une  juste 
compréhension de  la  composition du jeu se développant à partir de  la croissance d'un point 
intérieur et non de ce point d'avance cloué à la surface préétablie de l'écran.

(...)
Il se confirme ainsi  une fois de plus que cette  construction du cadre  — la mise en 

cadre — est un stade postérieur à la mise en scène, elle-même constituant un pas postérieur au 
geste déployé dans l'espace. »1

Nous reconnaissons l'idée de la caméra opérant au milieu du monde, à la place du regard devant le 

monde,  développée dès  la fin des années 20, notamment dans ses leçons de  mise en scène. Le 

travail du cadre au cinéma, selon Eisenstein est une déconstruction du cadre de scène analogue au 

tableau, rendue possible par l'appareil cinématographique. Hitchcock, disciple de Poudovkine, nous 

l'avons dit, fera de même, notamment dans ses films en huis-clos. Comme le montre Eisenstein dans 

son texte, Diderot avait rêvé, dans un passage à la limite du naturalisme au théâtre, ce que seul le 

processus d'imagicité du cinéma pouvait réaliser par le  cadrage. Mais le  cadrage, dont Eisenstein 

trouve le modèle en extrême-Orient, n'a rien à voir avec  la représentation : il procède d'un mode 

d'écriture archi-tectonique.

Barthes  instaure  cependant  dans  « Le  troisième  sens »  une  certaine  « complicité »  avec 

Eisenstein. Cette complicité peut se lire entre les lignes : Barthes, semble-t-il dire, aura trouvé en 

effet dans Le Cuirassé Potemkine, la conviction du sens obtus devant l'image d'une vieille femme 

certes assez dérisoireFig. 85. N'importe quel spectateur un tant soit peu attentif ne peut qu'être gêné par 

ce  personnage  incongru,  qui  jure  avec  les  autres  types  parfaitement  rendus  d'agitateurs 

révolutionnaires et de prolétaires dans le style de 1905. Il aurait tout aussi bien pu le retirer ou lui 

substituer d'autres plans plus photogéniques. Or ce film, aux yeux de Benjamin, est l'exemple même 

de l'œuvre concertée, où rien n'est laissé au hasard. Pourquoi donc Eisenstein a-t-il gardé ce visage 

en gros plan ? Barthes écrit : 

Le propre de ce troisième sens est en effet — du moins chez S.M.E. — de brouiller la limite 
qui sépare l'expression du déguisement, mais aussi de donner cette oscillation d'une façon 
succincte :  une emphase elliptique, si l'on peut dire : disposition complexe, très retorse (car 
elle implique une temporalité de la signification), qui est parfaitement décrite par Eisenstein 
lui-même lorsqu'il cite avec jubilation la règle d'or du vieux K.S. Gillette : un léger demi-tour 
en arrière du point-limite (...).

Le sens obtus a donc quelque chose à faire avec le déguisement.2

Et Barthes passe à  la « barbiche » dressée d'Ivan sur  un photogramme de  la séquence du deuil 

d'Anastasia : l'ambiguïté et l'ambivalence éclatent au moment le plus pathétique du film. Il est vrai, 

1 « Diderot a parlé de cinéma », op. cit., pp. 93-94.
2 « Le troisième sens », op. cit., p. 49.
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que dans Ivan le Terrible le problème du déguisement et du masque a pris un autre tour, semble-t-il 

que dans les années 20, mais nous y retrouvons un sens esthétique de l'artifice qui relève du cirque, 

de l'excentrisme du Journal de Gloumov, mais aussi de la combinaison du kabuki, de Byzance et du 

baroque, autant d'esthétiques sensibles à l'assemblage de matériaux hétérogènes et spécialement de 

l'organique  sur  l'inorganique,  que  l'on  trouve  également  dans  les  fétiches  païens.  Un tel 

anachronisme agressif du principe de collage est tout à fait dans le goût de  la revue  Documents. 

L'excès de sens donné par le baroque de  la  mise en scène et du costume, permet d'intriquer les 

contraires dans  un jeu de l'hétérogène et de produire cette sorte de « sublime  dialectique », selon 

Deleuze, dont le schème est un pli en torsion, un mouvement de vrille. C'est une façon de passer du 

pathétique à l'extatique, à la sortie hors de soi, par le bas. Ainsi, dit Barthes, il y a : 

un feuilleté  de  sens  qui  laisse  toujours  subsister  le  sens  précédent,  comme  dans  une 
construction géologique ; dire le contraire sans renoncer à la chose contredite : Brecht aurait 
aimé cette  dialectique dramatique (à  deux termes).  Le postiche eisensteinien est  à  la  fois 
postiche de lui-même, c'est-à-dire pastiche, et fétiche dérisoire, puisqu'il laisse voir sa coupure 
et  sa  suture  :  ce  qu'on  voit,  dans  l'image VII,  c'est  le  rattachement  donc le  détachement 
préalable, de la barbiche perpendiculaire au menton.1

Il a donc bien senti et rendu justice à la méthode et à l'ironie souveraine du cinéaste qui est parvenu 

à loger  la pensée du  montage jusque dans le costume,  via sa  maîtrise des moyens du théâtre et 

notamment du  kabuki ; ce que Eisenstein lui-même explicitera dans son éloge des costumiers du 

film2. Façon également de montrer que le  montage est bien  un paradigme  artistique capable de 

déborder la seule contiguïté entre deux images cinématiques.

Mais, plus généralement, c'est-à-dire par-delà la lutte pour l'autonomie artistique à l'intérieur 

du stalinisme, il s'agit à  la fois d'affirmer  une véritable conviction révolutionnaire et d'ouvrir au 

substrat pulsionnel, métapsychologique, du politique c'est-à-dire à  la question des rapports entre 

pulsions de vie et de mort dans leur universalité possible. Barthes indique chez Eisenstein ce qu'il 

appelle « une dérision  non-négatrice de l'expression » ; c'est l'index de l'affect, de l'angoisse qu'il 

décrit comme une inquiétude dans l'amour : « je crois que le sens obtus porte une certaine émotion ; 

prise dans le déguisement,  cette  émotion n'est jamais poisseuse ; c'est  une  émotion qui  désigne 

simplement ce qu'on aime, ce qu'on veut défendre ; c'est  une  émotion-valeur,  une évaluation. »3 

Ensuite, Barthes, en particulier autour de la figure du jeune Basmanov montre l'érotisme inhérent au 

sens obtus, un érotisme « anesthétique » en ce qu'il nie le beau, qu'il irrite et va jusqu'au sadisme : là 

encore,  il  laisse  bien  entendre  que  ce  sadisme  est  assumé  par  Eisenstein  dans  la  niaiserie  de 

certaines figures, tels les enfants jouant les jeunes gens dans la fournaise, dans Ivan le terrible, trop 

appuyée pour n'avoir pas été du moins laissée là dans le travail du montage, en tant que mimesis du 

travail de l'inconscient, et non de ses représentations, ainsi que l'entendait  Artaud lui-même. Pour 

1 Id., p. 51.
2 Cf. « Les gens d'un film », in Mémoires, Paris, Julliard, 1989.
3 « Le troisième sens », op. cit., p. 51.
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lui,  le  cinéma  devait  devenir  une  forme expérimentale  de  la  folie,  seule  façon  de  conjurer  et 

surmonter  les  puissances  régressives,  barbares  et  violentes,  que  le  cinéma,  plus  encore que  les 

autres  arts  a  le  pouvoir  de faire  lever,  raison pour  laquelle  cela  a  pu devenir  l'obsession et  le 

tourment d'autres cinéastes, tels que Stanley Kubrick1.

Bien que l'occurrence ne soit pas intentionnelle, ne puisse pas l'être, les conditions du sens 

obtus  peuvent  pourtant  être  construites  parce  qu'il  se  situe  dans  les  régions  esthétiques  de 

« l'automatisme psychique », du « hasard objectif », selon Breton dans L'Amour fou, et de l'Informe 

chez Georges Bataille. Ainsi, conséquemment, Barthes en vient à citer « Le gros orteil » de Bataille, 

texte publié dans la revue Documents et dont on peut dire que, à la fois comme théorie générale du 

gros plan et comme poïétique du  montage, il est indissociable des photographies de Boiffard qui 

l'accompagnent dans  la mise en page, selon les meilleures pratiques de  la revue  artistique depuis 

L'Ymagier de Jarry et Gourmont. Ces photographies sont marquées indéniablement par le cinéma, 

elles se présentent comme des  cadrages, des photogrammes de gros plans ; Boiffard est d'ailleurs 

l'opérateur de Man Ray dans  Le Mystère du château de Dé. Barthes termine son texte par  une 

réflexion sur le photogramme dont on peut penser qu'elle s'enracine précisément dans la pratique de 

Documents, l'ensemble de  la revue étant conçue sur le principe du  montage, comme l'a montré 

Georges Didi-Huberman2.

Ainsi, pour Barthes, le sens obtus semble bien avoir commerce privilégié avec les images et 

avec  l'espace de  déformation  qu'elles  infligent,  sur  le  plan  du  symbolique,  à  la  métaphysique 

idéaliste, conçue comme domination de l'esprit et de la forme intelligible sur la matière. En effet, le 

troisième sens, le tiers-sens pourrait-on dire alors, en tant que trace de jeux de langages, ne se 

trouve contradictoirement  pas  dans  la  parole,  mais  dans  l'écriture et  Barthes  en vient  à  ce  qui 

constitue la pièce la plus étonnante au dossier des rencontres entre linguistique et psychanalyse : la 

recherche  de  Ferdinand  de  Saussure  sur  les  anagrammes.  L'anagramme  conduit  le  linguiste  à 

plonger dans l'écheveau paradigmatique de  la  langue où ne se risquent guère d'habitude que  la 

poésie et  la folie,  véritable enchevêtrement des connexions possibles entre signifiants,  éléments 

phoniques et graphiques,  espace de transformation impersonnelle du  langage relevant des lois de 

l'association, des contiguïtés et des déformations. L'humus paradigmatique, tel qu'il apparaît alors 

au linguiste trop troublé pour systématiser, achever et publier cette recherche, affleure dans le jeu 

poétique des espacements de la syntaxe rendant possible la combinatoire anagrammatique3. On voit 

par là, sans entrer dans le détail, le rapport étroit et cohérent entre le troisième sens et le Texte chez 

Barthes, mais à condition de penser la langue dans le champ plastique de l'écriture. Le rapport du 

cinéma au Texte témoignerait donc d'un retournement de la sémiologie, qui s'opère autour de ces 

1 Voir Sébastien Fouquet, « L'avènement du veilleur chez Alberto Giacometti et Stanley Kubrick », in Suzanne 
Liandrat-Guigues (dir.), Propos sur la flânerie, Paris, L'harmattan, 2009.
2 Cf. La ressemblance informe, ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, op. cit.
3 Une recherche plus approfondie, par Michel Arrivé, op. cit., partie d'une généalogie de la théorie lacanienne du 
signifiant, a montré que si Saussure avait pu poursuivre cette recherche qui l'obsédait, il n'aurait pu que rencontrer 
Freud, au moins conceptuellement. Ce faisant, Michel Arrivé prend Lacan à rebours, nous semble-t-il : il apparaît que le 
langage est travaillé par un « inconscient collectif », celui des jeux de langage en tant que déplacements positionnels.
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années,  dans  laquelle  la  langue ne  serait  plus  qu'un cas  dans  une  économie  plus  générale  des 

signifiants, dont elle serait même tributaire, conformément à l'intuition dont Saussure se défend.

Le  sens  obtus  se  trouve  donc  en  un lieu  indéterminé,  d'où  surgit  pourtant  « une  voix 

énigmatique,  inoriginée  et  obsédante,  celle  de  l'anagramme,  dans  le  vers  archaïque. »1,  dans 

l'écriture donc. Barthes en vient alors à donner à l'image un statut capital, car il y a dans le sens 

obtus une interlocution sans parole, dit-il, qui n'entre pas dans l'économie du signe linguistique, un 

don mutuel qui se dépense dans le champ de l'image, laquelle suspend la transaction du sens. Et cela 

produit en effet un mouvement psychique contradictoire et suspendu, régrédient (vers la sensation, 

la passivité) en même temps que progrédient (vers  la conscience, l'activité) et nous avons vu que 

l'obtus, c'est aussi le carnavalesque, le régressif, l'archaïque intervallaire de l'idiotie qui résiste et 

survit  à  la  procession  logique  de  la  signification.  Le  langage est  donc ici  conduit  vers  ce  qui 

constitue la condition même de possibilité de la signifiance : le métaphorique, non le référent, mais 

l'espace en  tant  que  production  sociale  et  association  de  représentations  de  choses,  texture 

inchoative de la temporalité, jusqu'aux confins de l'inconscient impersonnel, du ça. L'image, surtout 

si  elle  s'intègre  à  un ensemble  articulé  est  une  intermédiation  entre  les  signes  (communication 

langagière/mort) et l'espace (milieu de vie, habitation) : déplacement et transfert.

Fig. 86: Eisenstein, planche de photogrammes de La Ligne générale montée par le cinéaste pour la revue Documents, 
1930.

1 « Le troisième sens », op. cit., pp. 54-55.
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Le  photogramme  et  l'image arrêtée  hantent  donc  le  cinéma,  comme  l'a  montré  aussi 

Raymond  Bellour.  En  quelque  sorte,  le  photogramme  laisse  apparaître  métonymiquement  le 

squelette,  la  construction,  et  en cela il  peut  constituer  un mode d'accès  à l'inconscient du film, 

comme le  montrent notamment des études sur  Ivan le Terrible,  telles que celles de Jean-Louis 

Leutrat  et Yuri Tsivian, puisqu'il  est  radicalement refoulé par tout le dispositif et  le réglage du 

déroulement sur  la  Gestalt cinématique (l'effet phi).  La planche de photogrammesFig. 86, composée 

par Eisenstein pour Documents met en lumière le caractère allégorique du montage, c'est-à-dire, là 

encore son rapport à la Mort et au ça-a-été, en tant que l'allégorie fait toujours de la Mort un être, 

comme dans  Que viva Mexico ! ou  Le 7e sceau de Bergman : dès lors,  la Mort est soumise aux 

vicissitudes de l'existence ; on se moque d'elle et l'on parvient, en jouant avec elle à déjouer  une 

partie  de  ses  machinations.  Là  est  le  sens  révolutionnaire  et  carnavalesque  de  l'allégorie,  son 

caractère d'arme populaire de déconstruction des représentations dominantes, analysé par Benjamin 

et Bakhtine, lesquelles ont pour ressort une peur abjecte, comme le dit Godard, dans Sauve qui peut 

la vie. Si l'usage représentatif de l'allégorie conduit à réifier le sens ou le symbolique, c'est-à-dire en 

réduisant  tous  les  signifiants  à  un seul  signifié,  en  bloquant  les  processus  impersonnels  de 

déplacement et de condensation inhérents aux langages, ce n'est que soumission à la Mort, mais si 

la Mort est enrôlée à titre de protagoniste du drame, alors le jeu des signifiants peut se délier dans 

l'espace « dialogique » du transfert et saper toute hiérarchie des signes comme des conditions, c'est-

à-dire le régime représentatif même.

La  planche  de  Documents,  où  le  gros  plan  domine  et  exhibe  son  autonomie, est  un 

semblable espace de transfert allégorique, remarquable en ce qu'elle ne montre pas la scène centrale 

et  surtout  l'objet  central  du  film  :  l'écrémeuse,  ni  aucun autre  objet  industriel.  En  revanche, 

Eisenstein insiste sur le chiasme que nous avions noté1,  qui s'articule autour des visages et des 

regards entre la procession religieuse et l'attente du « miracle » technique, comme deus ex machina. 

Elle insiste également sur les aspects parodiques du film et sur les atteintes à  la figure humaine 

proches de la sensibilité de la revue. Là encore, le réalisme socialiste est remis en cause, y compris 

la notion de héros positif ; chose tout à fait remarquable en effet : le visage de Marfa est absent de 

cette planche, alors que s'y trouvent celui du tractoriste et du komsomol. Mettre encore cela sur le 

compte de la prétendue misogynie du cinéaste,  largement démentie par  Que viva Mexico !, serait 

trop facile et de peu d'intérêt. Le tractoriste rappelle l'élément excentrique et satirique omniprésent 

chez  le  cinéaste  malgré  tout,  même dans  les  derniers  films,  tandis  que  le  komsomol figure  le 

singulier quelconque complètement dépourvu de psychologie : un type.

De plus, ces planches, qui se réfèrent ironiquement au modèle des icônes hagiographiques 

(le komsomol est « nimbé ») sont à la fois centrées et décentrées. En effet, si l'on regarde les figures 

centrales  de chaque volet  de ce diptyque,  qui semblent  condenser  le  sens de chacun, et  si  l'on 

cherche à identifier leurs rapports signifiants éventuels dans l'organisation de  la grille, il devient 

1 Cf. supra, p. 274
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impossible  de s'arrêter  à  une organisation de lecture dominante.  Du côté de  la  procession,  une 

certaine  unité se dégage dans  une sorte de « all-over » avant  la lettre ; tous les photogrammes se 

rapportent à  la même scène, mais l'on peut déceler  une stratification d'au moins trois grilles de 

lecture possibles :

_une  croix  dont  la  figure  du  prêtre  flanquée  des  moutons  bêlant  formerait  la  barre 

horizontale

_une stratification horizontale suggérée assez nettement par l'écho entre cette barre et  la 

position de prosternation des trois hommes du bas

_une stratification verticale suggérée par  la barre centrale de  la croix et  par des jeux de 

renvois  d'orientation  des  regards  et  des  corps  dans  le  même sens  (vers  le  haut)  ou  en 

contraste (horizontal) et des mimiques similaires des chanteurs faisant écho aux moutons

De  l'autre  côté,  on  peut  déceler  aussi  ces  trois  grilles  possibles.  Mais  les  photogrammes  se 

rapportent  à  presque  tous  les  autres  moments  du  film,  à  l'exception  de  toute  figuration  de  la 

technique, si ce n'est la figure centrale et manifestement burlesque du tractoriste. Qui n'aura pas vu 

le film et ouvrira cette revue cherchera à deviner ce que représente la tenue de cet homme : aviateur, 

chauffeur d'automobile ou de tout autre véhicule, de science-fiction peut-être ? C'est ce que seule la 

cagoule de cuir laisse à se demander. Quant au reste de la tenue, il appartient à l'univers bien connu 

de Charlot,  tandis que le garçon ressemble à Douglas Fairbanks, hommage ambigu d'Eisenstein 

dont c'était l'ami mais dont le succès auprès du public soviétique éclipsait complètement le cinéma 

de gauche. Le diptyque formé par la double page est donc un véritable travail de déplacement et de 

condensation opéré sur La Ligne générale.

Comme il ressort déjà du texte du cinéaste, « Le  montage des attractions au cinéma »1,  la 

fragmentation et le montage visent à construire les conditions d'une autre scène imaginaire et d'un 

monde transformé, par-delà  la représentation, dans l'expérience du spectateur. Nous sommes au-

delà  de  la  constitution  de  la  scène  visible  du  film,  du  plan  comme  un équivalent  de  la  scène 

primitive offerte au voyeurisme supposé du spectateur. Un film d'Eisenstein, par sa complexité, est 

un support d'anamnèse par-delà  la séance de cinéma qui provoque  la pensée et dont l'expérience 

peut  être  prolongée de façons diverses,  par  exemple en lisant  les  écrits  publiés  du cinéaste  ou 

simplement  en  laissant  l'interrogation  émerger  de  certaines  lacunes,  certaines  incohérences 

diégétiques que l'on n'aura pas remarquées devant le film, mais qui ressurgissent quand on tente 

d'en reconstituer le fil après-coup. C'est  une expérience2 qui nous a guidé dans nos analyses de 

films. Il ne s'agit donc pas d'une présentation indirecte du  temps, comme le pense Deleuze, mais 

bien de se soustraire à l'illusion de continuité de l'existant pour atteindre un certain espace de vérité 

uchronique, comme l'inconscient.  La démarche de Barthes procède à une réutilisation méthodique 

des  procédés  de  l'inconscient  :  déplacement  et  condensation,  qui  rencontrent  alors  l'écriture 

1 In Au-delà des étoiles, op. cit.
2 dont la fécondité heuristique est aidée par le DVD, mais il faut se souvenir que voir plusieurs fois le même film était 
courant au début du cinéma.
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métapsychologique  d'Eisenstein.  Comme  le  jeu  entre  figurabilité  et  récit  du  rêve,  elle  montre 

comment on peut analyser les « pensées du film » à la manière donc Freud analyse les pensées du 

rêve. 

La réduction par Barthes d'un film d'Eisenstein au photogramme peut être apparentée, mais 

techniquement (grâce,  comme le  rappelle  Raymond Bellour1,  au dispositif  même qui  permet  le 

montage,  la  visionneuse,  en  particulier),  à  une  epokhè.  Une  suspension,  une  interruption  à  la 

manière de Brecht, peut-être, où l'on recherchera la « distanciation » dont on postule que le film ne 

la permet pas dans le flux de la projection. Or, dans la phénoménologie de Husserl, on isole d'un 

flux  des  moments  remarquables  que  l'on  suppose  déjà  doués  en  eux-mêmes  d'une  certaine 

consistance : des choses en soi. Barthes, en revanche, admet la contingence du signifiant : par des 

photogrammes il ramène le cinéma d'un système de rapprochements et d'associations (de liens : le 

métonymique et le métaphorique) au lieu, afin de trouver d'autres liens. Il extrait à l'intérieur de cet 

isolat que constitue le photogramme des points d'affect, qu'il nommera plus tard punctum lorsqu'il 

écrira sur la photographie. Ce qui est donc en jeu c'est de dégager par cette méthode une couche de 

sens non intentionnelle mais pour autant signifiante, c'est-à-dire imaginaire. Il s'agit d'atteindre l'en-

deçà des découpages imposés par les niveaux fonctionnels du langage à la signifiance et, ce par un 

autre découpage, en imposant un autre tamis, autrement maillé, pour susciter un écart et ouvrir des 

brèches dans le système du sens en mettant  la  khôra à découvert, comme lieu de passage et de 

transformation.  C'est  ainsi  que  Barthes  dégage  trois  couches  de  sens  et  met  en  évidence  une 

stratification  :  le  troisième  sens  c'est  le  jeu  du  détail,  une  sorte  de  gros  plan  qui  fomente  la 

déshisence, la désintrication de ces strates à la surface même du plan. Le découpage graphique de la 

surface du plan masque les strates qui constituent pourtant sa richesse, son pouvoir de fascination, 

de mystère.  Mais  l'affect re-marque  une autre  scène en  laquelle  réapparaissent  « en relief » les 

sédimentations du sens, les stades de la psychogenèse, le cheminement du mythe endo-psychique.

Le signifiant, par le sens obtus, est en état permanent de « déplétion » et d'« éréthisme » (joli 

mot, qui associe phonétiquement et graphiquement hérétisme et érotisme), à la fois, c'est-à-dire qu'il 

ne cesse de se vider de tout signifié mais qu'il se maintient pourtant dans une tension, une irritation 

excessive  mais  incessante,  ce  qui  est  la  formule  même de ce que Eisenstein  nomme  ex-stasis, 

laquelle dans  la  forme même du plan et du montage transcende le pathétique qui en est à chaque 

fois un moment, une manifestation2. L'Ex-stasis est, sur le plan dynamique du système cinématique, 

la condition de  la métaphore et l'équivalent du métonymique sur le plan structural de  la  forme, 

comme conditions du montage et de l'occurrence de l'affect. Une telle tension implique cependant la 

concision du trait, le  laconisme dit Eisenstein, et Barthes en arrive au modèle du  haïku, cher au 

cinéaste, que l'on retrouvera dans L'Empire des signes et dans La Chambre claire. Dans L'Empire 

1 Cf. L’Entre-Images. Photo. Cinéma. Vidéo, Paris, La Différence, 1990.  
2 Cf. « Le troisième sens », op. cit., pp. 55-56.

436



des signes, se retrouvent également le déguisement et le travestissement du théâtre  kabuki. Pour 

Barthes, le  haïku est à l'état pur  un signe d'appel pour l'affect, qui  forme un retrait en tant qu'il 

renonce à sa fonction de refoulement. Pure condensation. Or, pour Eisenstein, l'idéogramme est déjà 

un haïku et  celui-ci  le  déploiement  d'un idéogramme.  L'idéogramme  est  pour  Eisenstein  le 

prototype de la cellule de montage produisant déjà une image-concept par conflit et juxtaposition de 

deux images. « Le concept naît de l'identification du non-identique, c'est-à-dire d'une métonymie. » 

rappelle Henri  Lefebvre1, à propos de Nietzsche, le premier à dégager radicalement le rôle et  la 

fonction de la métaphore et de la métonymie dans le rapport entre les mots et les choses. Ainsi, le 

montage est bien dialectiquement « régressif » aussi en cela qu'il rapporte concrètement le langage 

aux opérations originaires du signe, selon Jakobson : métaphore et métonymie. Le haïku, comme le 

travestissement relèvent d'un art nécessaire, qui se présente comme dérisoire, voire anodin, destiné 

à tromper le refoulement instauré par l'ordre de la correspondance entre signifiant et signifié, afin de 

laisser l'affect se produire dans le jeu des formes symboliques. Il s'agit également, par une retenue 

tendue,  une condensation, de suspendre le  pathos, lequel est  une autre façon d'arrêter le sens par 

identification dans « le spasme du signifié »2.

Le maquillage, le masque, le déguisement sont dès Le journal de Gloumov et La Grève, des 

motifs essentiels dans les films d'Eisenstein, aucun n'y faisant exception, et cela culmine, malgré 

tout,  dans  Ivan le Terrible où Eisenstein va réunir  tous les fils  de son expérience esthétique et 

politique en construisant en particulier une scénographie qui convoque tout autant le drame baroque 

et liturgique que le théâtre d'extrême-Orient et le carnaval. Or, le maquillage et le travestissement 

sont des dimensions essentielles de ces  formes théâtrales. Eisenstein doit dissimuler  la  forme du 

montage à laquelle il n'a jamais renoncé dans une trame audiovisuelle et spatiotemporelle dense et 

extrêmement subtile  et  jusque dans  le  travail  de l'acteur,  concentré  sur le  « geste  arrêté »  et  la 

posture en torsion, décomposés et recomposés membre par membre, articulation par articulation, et 

là  aussi  il  combine  le  kabuki,  la  liturgie  orthodoxe  et  le  mouvement  expressif.  Mais  il  s'agit 

également de poser  la question du pouvoir absolu et de tous les dédoublements, à  laquelle donne 

lieu la pulsion de l'Unité.

Par-delà cette pulsion qui, au cinéma, comme dans  la psychologie collective de  Freud, se 

projette  dans  les  mécanismes  d'identification,  la  cohérence  diégétique  et  la  continuité 

spatiotemporelle, le troisième sens forme un accent qui « subvertit non le contenu mais la pratique 

tout entière du sens. Nouvelle pratique rare, affirmée contre  une pratique majoritaire (celle de  la 

signification), le sens obtus apparaît fatalement comme un luxe, une dépense sans échange ; ce luxe 

n'appartient pas encore à la politique d'aujourd'hui, mais cependant déjà à la politique de demain. »3 

On  retrouve  ici  la  notion  de  dépense  de  Georges  Bataille,  elle  même  étant  une  relecture  de 

l'anthropologie du don chez Mauss, laquelle était sous-tendue par un projet politique : la recherche 

1 La production de l'espace, op. cit., p. 162.
2 « Le troisième sens », op. cit., p. 56.
3 Id.
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des principes archaïques d'une société par-delà l'anti-société du capitalisme. De plus, la critique par 

Barthes du système logico-temporel de la fable aristotélicienne entre en résonance avec la critique 

par Benjamin du concept d'histoire en général, dans la recherche d'une temporalité disjonctive qui 

est celle, en particulier de l'image dialectique. Ainsi : « Il est évident que le sens obtus est le contre-

récit même ; disséminé, réversible, accroché à sa propre durée, il ne peut fonder (si on le suit) qu'un 

tout autre découpage que celui des plans, séquences et syntagmes (techniques ou narratifs) :  un 

découpage inouï contre-logique et cependant  “vrai”. »1 Barthes donne l'exemple du voile noir où 

disparaît  le  visage  d'Euphrosinia  dont  il  dit  que  « le  sens  obtus  ne  peut  se  mouvoir  qu'en 

apparaissant et disparaissant »2 en s'échappant de la trame qui lui donne lieu pour faire événement 

dans l'expérience du spectateur. Après La Ligne générale, Eisenstein répond au réalisme socialiste 

en accentuant, chaque fois qu'il est possible, y compris par des moyens détournés, les phénomènes 

de masse. Par exemple, dans  Alexandre Nevski, c'est le caractère central de  la bataille sur le  lac, 

dans  Ivan le Terrible, c'est le rôle des  opritchniki en lesquels on voit à plusieurs reprises Ivan se 

fondre, disparaître et réapparaître : le plus frappant étant sa « résurrection » après que Vladimir eut 

été  tué  à  sa  place,  lorsqu'il  sort  de  leur  masse  qui  s'écarte  comme  la  mer  devant  Moïse,  non 

cependant pour un devenir inconnu mais pour le retour du même, devant Euphrosinia qui le prend 

pour un fantôme.

Barthes  attribue  donc à  Eisenstein l'accomplissement  de  la  tâche  historique,  politique et 

théorique, rien de moins, d'avoir dégagé ce signifiant supplémentaire qu'est le sens obtus, tout en 

assumant l'exigence de communicabilité du récit pour se faire entendre. Il faut donc transgresser la 

narration, sans la supprimer, par l'introduction de ce supplément, lequel en transforme la structure et 

l'économie dans l'expérience du spectateur. Pour Barthes, il  y a là  une « signature impérissable, 

comme un sceau qui avalise toute l'œuvre ». Et il ajoute : 

l'histoire (la diégèse) n'est plus seulement un système fort (système narratif millénaire), mais 
aussi et contradictoirement un simple espace, un champ de permanences et de permutations ; 
elle est cette configuration, cette scène dont les fausses limites multiplient le jeu permutatif du 
signifiant ; elle est ce vaste tracé qui, par différence, oblige à une lecture verticale (le mot est 
de  S.M.E.)  ;  elle  est  cet  ordre  faux qui  permet  de  tourner  la  pure  série,  la  combinaison 
aléatoire (le hasard n'est qu'un vil signifiant,  un signifiant à bon marché3) et d'atteindre  une 
structuration qui fuit de l'intérieur. (...)

En somme, le troisième sens structure  autrement le film, sans subvertir l'histoire (du 
moins  chez  S.M.E.)  ;  et  par  là  même,  peut-être,  c'est  à  son niveau  et  à  son  niveau  seul 
qu'apparaît enfin le filmique. Le filmique, c'est, dans le film, ce qui ne peut être décrit, c'est la 
représentation qui ne peut être représentée. Le filmique commence seulement là où cesse le 
langage et le métalangage articulé. (...) Le troisième sens, que l'on peut situer théoriquement 

1 Ibid.
2 Ibid., p. 57.
3 Sur ce point qui nous paraît daté et non nécessaire au reste, nous nous écartons de Barthes : l'accueil du hasard par 
l'artiste, en tant que singularité, selon des procédures ouvertes, différencie radicalement l'art moderne, cinéma compris, 
des autres formes symboliques ; même le productivisme soviétique ou l'art concret sont tout autre chose que l'invention 
de prototypes industriels ou décoratifs dans un cadre utilitariste en ce que le jeu du désir avec le hasard est constitutif de 
l'invention, mettant en œuvre toutes les ressources de la mètis. Il revient, on le sait, à Dada de l'avoir mis en pleine 
lumière. Mais il est probable que Barthes vise surtout la programmation de l'aléatoire qui commençait alors à s'imposer.

438



mais  non décrire,  apparaît  alors  comme le  passage du  langage  à  la  signifiance,  et  l'acte 
fondateur du filmique même.1

Il convient ici de rappeler que Eisenstein ne procédait pas autrement d'un film à l'autre, ses post-

analyses écrites visant à dégager des éléments destinés à constituer des noyaux d'élaboration pour 

les films suivants. En somme, le sens obtus n'est pas réductible au fétichisme esthète du petit détail 

devenant prétexte à l'esquive du sens et à la polysémie du n'importe quoi, auquel une lecture elle-

même par trop fétichiste et épigonale tendrait à le réduire. Isoler des photogrammes et, en eux, 

procéder au travail d'une attention flottante au détail, c'est vérifier  la possibilité du montage et de 

l'image globale  (obraz)  à  même le  plan  :  la  métaphore  acoustique  devant  nous  avertir  que  le 

troisième sens fonctionne en tant que supplément en ce qu'il résonne dans l'espace disposé par les 

deux autres.

Barthes soumet ainsi les films d'Eisenstein, par son emploi intentionnellement arbitraire de 

la méthode du photogramme, au principe de la ruine, mais nous avons montré que Eisenstein lui-

même trouve chez Piranèse un des meilleurs témoins d'une fragmentation infinie d'où toute totalité 

s'évanouit et apparaît négativement comme l'Impossible. Rappelons le peu de goût de Barthes pour 

le cinéma, affirmé sans fard dans La Chambre claire ; cette rencontre avec Eisenstein fut au fond 

occasionnelle,  dans  le  contexte  de  l'histoire  de  la  revue  Tel  Quel que  nous  avons  rappelé,  au 

moment  d'un rapprochement  « tactique »  avec  Les  Cahiers  du  cinéma qui  opéraient  un virage 

marxiste-léniniste à la faveur duquel nombre de textes de Vertov et d'Eisenstein, ainsi que d'autres 

documents significatifs du cinéma soviétique, furent heureusement traduits en français. Ce caractère 

occasionnel  n'en donne que plus de valeur aux fruits  que l'on peut en tirer,  notamment à  cette 

vérification opérée par Barthes, avec des outils inventés complètement en dehors de l'analyse de 

film, de la validité de la méthode d'Eisenstein.

Chez celui-ci, l'auteur s'efface dans  la pensée de  la  forme en tant que processus, et  laisse 

advenir les pensées de masse, l'imaginaire refoulé par le logos. Le fantasme du MLB, du retour vers 

le  sein  maternel  est  une  méthode régressive  qui  consiste  à  retrouver  le  substrat  possible  d'une 

sensibilité commune.  L'efficience de  la  forme signifiante se situe à ce niveau, celui que Georges 

Bataille appelle communication : la forme est le texte. Chez Eisenstein, la sphère est ainsi la figure 

du rêve de vol plané, l'abolition de toute tension, expression esthétique du MLB dans les arts :

La sphère qui roule dans l'espace et  la  construction en  forme de cercle contiennent 
ainsi  l'une et  l'autre  toute  une nébuleuse complexe d'éléments souterrainement  enfouis en 
nous,  d'éléments qui leur font écho et  qui reconstituent par le jeu des associations et  des 
réflexes la vague réminiscence des grâces et des stades bienheureux de l'être « paradisiaque »

Et cela selon les trois points de vue.
Le point de vue social — qui fait vibrer le trauma du Paradis perdu de la société sans 

classes, de la société ignorant l'exploitation.

1 Ibid., pp. 57-58.
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(...)
Le point de vue de l'évolution de l'espèce,  en reproduisant le stade qui précède le 

moment où nous éprouvons la nécessité de « nous tenir sur nos propres jambes » (...).
Le point de vue de la biographie personnelle, en faisant appel à un sentiment de retour 

au stade de la sécurité insouciante de celui qui est incapable de se défendre par lui-même, un 
privilège que l'enfance est loin de donner à tous les enfants de la société de classes, mais dont 
jouissent tous les bébés avant de venir au monde.1

Le retour vers le sein maternel est donc bien lié à la pulsion de mort et Eisenstein a vu dans la scène 

du meurtre de Vladimir  une  mise en scène de ce fantasme :  ce retour est  la mort du sujet,  un 

sacrifice par lequel il rejoint, dans le labyrinthe de son propre univers d'images, la condition la plus 

commune et l'affect originaire qui le constitue dans la séparation d'avec le fantasme de la présence à 

soi. Par-delà le labyrinthe, la sphère apparaît comme le schème de ce fantasme, de ce mythe endo-

psychique.  Elle  sera  aussi  le  modèle  de  ce  que Eisenstein  nommera  le  Livre  sphérique,  projet 

mallarméen hyperbolique en lequel il rêvait de réunir l'ensemble de son œuvre livresque. Par quoi il 

anticipe, selon Oksana Bulgakova, les tentatives présentes de croiser l'intertextualité et l'hypertexte2.

b. la question du mode de vie et La Maison de verre

Pour Eisenstein, le problème de la pensée est celui de sa forme, de sa construction et de son 

organisation. Cette constructivité de la pensée est son mode de vérification en tant qu'elle produit 

une structure ouverte de corrélations conceptuelles, capable d'accueillir de nouvelles questions et la 

multiplicité  imprévisible  des  occurrences.  Glass House est  un aboutissement  de l'expérience de 

pensée  menée à  partir  de  Piranèse,  dont  procède  la  méthode d'analyse  des  arts  que  Eisenstein 

appelle cinématisme. Dans ce projet de film, qui est aussi, en quelque sorte,  la « biographie d'un 

objet », une tour de verre, le cinéaste pousse à la limite la dislocation de la matérialité architecturale 

depuis  la plus pesante, l'appareil colossal de pierre des  Carceri  de Piranèse, pour construire  une 

archi-tectonique cinématique du montage spatial en interaction avec la caméraFig. 87. 

L'expression du temps dans la peinture, de même que de l'espace dans la musique était une 

préoccupation majeure des symbolistes. Eisenstein en a opéré le chiasme par sa pensée du montage 

au cinéma, dans le sens de l'abstraction : 

En  effectuant  votre  montage,  vous  devez  également  assembler  et  dissocier  vos 
fragments, les combiner jusqu'au moment où votre assemblage « se mettra à chanter », parce 
que jusqu'à lors vous n'aurez fait qu'exposer au moyen de votre  montage le déroulement du 
sujet,  la succession des différents fragments, ce qui n'a encore aucun rapport avec l'art. Il 
s'agit  là  d'un récit  informationnel.  Par  contre,  dès  l'instant  où  l'assemblage  commence  à 

1 « Le rêve de vol plané », in MLB. Plongée dans le sein maternel, op. cit., pp. 60-61.
2 Cf. Oksana Bulgakova, « Eisenstein, the Glass House and the Spherical Book. From the Comedy of the Eye to Drama 
of Enlightenment », Rouge, 2005, [en ligne] http://rouge.com.au/7/eisenstein.html.   
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s'élever jusqu'à la régularité de la construction musicale, on peut dire qu'il commence à être ce 
qu'il doit être.1

Et, ajoute-t-il plus loin : 

Vous n'arriverez strictement à rien avec les termes de  la « peinture de chevalet ». Il 
vous faut employer la terminologie musicale, parce qu'ici, tout est lié au mouvement.

Nous avons déjà convenu qu'un tableau de chevalet ou une image séparée ne sont pas 
en fait une construction immobile, mais une construction temporelle.2

Ainsi, le projet pour Glass House constitue-t-il  une pareille architecture temporelle :  une machine 

archi-tectonique destinée à produire des superpositions, des montages dans le plan, bref un espace 

polyfocal et polyphonique par le seul déplacement de la caméra à l'intérieur d'une structure de verre 

tridimensionnelle.

La Maison de verre est un projet de film dont toute l'action se passe dans une tour de verre 

habitable,  suspendue au-dessus  du  sol.  Or,  dans  les  années  30,  les  tours  de  verre  sont  encore 

réservées aux bureaux : Mies van der Rohe ne construira les immeubles d'appartement Lake Shore 

Drive qu'en 1948-51. Eisenstein met en conflit deux plans de signification : l'idée du « gratte-ciel » 

comme structure hiérarchique concrète du capitalisme et celle de la transparence du verre renvoyant 

à l'idée égalitaire de communication entre les êtres. Ce projet de film d'Eisenstein répond, pour une 

part,  à  Métropolis, de Fritz  Lang,  lequel  semble se référer  à  une vision,  à  la  fois  mythique et 

moderne,  de  la  hiérarchie  sociale,  où  s'opposent  le  gratte-ciel  et  la  cathédrale,  comme  une 

« nouvelle  religion »  à  l'ancienne,  entre  lesquels  se  trouve  la  maison  de  l'inventeur,  maison 

« médiévale » de facture expressionniste abritant cependant un laboratoire ultramoderne d'où sortira 

une créature robotique :  la  Lilith cinématique. En même  temps, s'opposent le haut et le bas : le 

laboratoire est relié au gratte-ciel par  un souterrain  labyrinthique, contenant à  la fois  la salle des 

machines, le Moloch/minautore machinique, mais aussi des catacombes, le monde des morts et de 

l'attente d'une résurrection. Cet espace hiérarchisé correspond chez Fritz Lang à une condamnation 

de cette forme urbaine, résultat de l'hybris de l'homme calculateur : elle conduit l'humanité à subir 

de nouveau la malédiction de Babel. Cette tripartition topographique, entre le sol, le monde aérien 

des tours et le monde souterrain de la production est devenu l'archétype du décor de science fiction 

situé sur Terre. 

Mais, en même  temps, Eisenstein se réfère aux utopies architecturales de  la modernité : 

Scheerbart,  Bruno  Taut  et  El  Lissitzky,  mais  aussi  MalévitchFig.  87.  Sa  relation  aux  utopistes 

expressionnistes  allemands  de  la  Glaserne  Kette,  Scheerbart et  Bruno  Taut,  est  ambivalente  : 

l'architecture de  verre  n'est  pas  chez  lui  un média  merveilleux,  capable  de  susciter  la  grande 

1 « Extrait d'un cours sur la musique et la couleur dans Ivan le Terrible », Au-delà des étoiles, op. cit., p. 281.
2 Id., p. 303.
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communauté  spirituelle  dont  rêvaient  aussi  certains  symbolistes  et  expressionnistes.  Mais  il 

envisage tout de même de recourir dans certains plans à du verre dépoli afin de faire contrepoint à la 

dure froideur du verre transparent et de jouer à nouveau avec les « ombres chinoises », comme à 

l'ouverture de La Grève. 

Il connaît également les prototypes modernes de  la tour de verre pour bureaux, proposés 

respectivement par Mies van der Rohe, Léonidov et Franck Lloyd Wright. Enfin, il est lecteur de 

Dostoïevski et ne peut ignorer le discours de l'homme du souterrain contre le Palais de Cristal, que 

nous avons évoqué :  une réponse au roman révolutionnaire de Tchernichevski, Que faire ?. Or, le 

projet de Glass House s'inscrit dans le désir encore plus ambitieux de porter à l'écran Le Capital de 

Marx et, par là, de faire évoluer la conception du montage et du plan :

La structure juste, pour l'étape définie par  Octobre, est celle de  la chronique, avec deux ou 
trois  polarisations  émotionnelles  dans  les  limites  permises  par  le  métrage :  « le  pont »  et 
« L'Ascension ».

Quant aux polarisations  émotionnelles à l'intérieur du  Capital, il nous faut encore y 
réfléchir. Mais très certainement devrons-nous les élaborer à la « Ascension de Kérenski » et 
non selon les vieilles méthodes du pont.

Pour Le Capital, le problème du plan (du cadre) est tout à fait particulier. L'idéologie 
du plan de signe égale doit être entièrement revue. Comment ? Je ne le sais pas encore.  Un 
travail  expérimental  est  nécessaire.  Il  est  même  terriblement  nécessaire  de  tourner  au 
préalable  La Maison de Verre, d'effectuer préventivement  une  glashaus où sera renversé le 
concept habituel de plan, les autres conditions orthodoxes étant conservées.

Autrement dit, il convient de faire avec le plan ce qui a déjà été fait avec l'organisation 
des fragments dans quelques épisodes d'Octobre.1

On voit que, dès les années 20, Eisenstein envisage le  montage dans le plan et  la condensation 

spatiale de plusieurs plans dans un seul, ce que le dispositif architectural prévu pour le film devait 

porter à l'extrême. C'est aussi le fondement de son enseignement au VGIK, en particulier dans  la 

leçon de mise en scène de la séquence-clé du nœud dramaturgique ou « polarisation émotionnelle », 

de Crime et châtiment : le meurtre de la prêteuse sur gages. Mais, dans La Maison de verre, c'est le 

dispositif architectural conçu en symbiose avec une caméra entièrement mobile, c'est-à-dire créant 

un espace courbe indéfini, qui permettra ce renversement du concept habituel de plan, libéré de 

toute  optique  anthropomorphique.  Une  architecture entièrement  transparente,  y  compris  au  sol, 

permettant de tout voir sans limite, jusqu'au plus intime, par tous les angles possibles.

Les « vieilles méthodes du pont », cela signifie aussi la reproduction, parodique cependant et 

déplacée à  une autre échelle, du schéma psychologique de l'intrigue bourgeoise triangulaire, mais 

que l'on trouve également dans les contes sous sa forme encore archaïque : la rivalité pour l'objet de 

désir. Eisenstein entend dans Glass House littéraliser ces poncifs du cinéma de divertissement en les 

présentant comme la réalité sociale mise à nu par l'architecture de verre cinématique. Il s'agit d'une 

radicalisation du projet du « Fils naturel » selon  Diderot :  la dissolution du dispositif théâtral du 

1 Eisenstein, « Comment porter à l'écran Le Capital de Karl Marx » (1927-1928), op. cit., pp. 603-604.
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cinéma « narratif-représentatif » dans une architecture de verre dématérialisée par le  cadrage et le 

montage déconstruit  le réglage subtil  et  duplice de  la  distance et  de l'identification.  Le cinéma 

« bourgeois » représente l'existence réelle comme  un rêve et projette l'ici en ailleurs : Eisenstein 

plonge ce  « rêve » des  studios  d'Hollywood ou  de  la  UFA dans  un espace sans  assises,  où le 

mouvement expressif prend pleinement son caractère de symptôme. Le décor de cinéma a en effet 

la fonction, traditionnellement, d'héroïciser la simple reproduction de comportements conformes au 

Système,  quelle  que  soit  la  situation,  en  leur  conférant  par  un pouvoir  de  schématisation 

ornementale,  à  un certain  degré,  une  légère  teinte  d'irréalité.  On attend  donc  généralement  du 

spectateur  qu'il  s'identifie  à des figures de héros types,  répondant  à des schémas d'action et  de 

réaction  adéquats  à  ce  qui  est  effectivement  permis  et  défendu  dans  la  société  existante,  en 

substituant  la  « réalité »  à  l'imagination,  en  offrant  effectivement  un reflet  du  monde  existant 

métamorphosé en fantasmagorie par la fonction allégorique du décor. Sur le plan de la forme, deux 

moyens apparemment opposés aboutissent à un même résultat idéologique et pouvant se combiner : 

soit le lissage de l'illusion de continuité spatiotemporelle dans une Gestalt à l'intérieur de laquelle 

n'importe quel contenu peut  entrer,  à  condition que  la stabilité  du début soit  restituée à  la fin, 

comme  nous  l'avons  vu  avec  le  montage alterné  convergent  chez  Griffith,  soit  un découpage 

métrique parataxique reproduisant l'impression ordinaire de chaos perceptif de l'expérience vécue 

sur  laquelle  la pensée n'aurait aucune prise, dans lequel peuvent être d'autant mieux mis en relief 

des  stimuli purement  pulsionnels.  Contrairement  à  ce  qui  est  souvent  prétendu,  le  cinéma  de 

divertissement  n'est  pas  une  « fuite  de  la  réalité »  mais  le  plus  sûr  moyen de faire  croire  à  la 

« réalité » en la faisant voir sous divers atours plus ou moins excitants. 

Eisenstein  éprouvera  à  ses  dépens  la  cohésion  du  Système  devant  le  rejet  de  tous  les 

scénarios qu'il proposera à Hollywood, en particulier  An american tragedy : malgré ses qualités 

artistiques  évidentes  reconnues  par  les  producteurs  eux-mêmes,  le  scénario  écrit  comme  un 

monologue  intérieur,  sera  rejeté  quand  ceux-ci  comprirent  qu'il  impliquait  par  sa  composition 

même, laquelle modifiait considérablement la lecture du récit de Dreiser, que l'individu ne pouvait 

être reconnu seul responsable du crime qu'il  avait  commis. Pour les producteurs américains les 

mieux intentionnés à l'égard du cinéaste soviétique, comme Joseph Stieglitz, il était inconcevable 

qu'un film puisse interroger ainsi au regard de l'Idée de justice, sur le plan même de  la relation 

organique au monde, l'arkhè de la communauté et faire voir autrement le réel comme de l'intérieur 

et de la surface entière du corps du « criminel » (et non de son « point de vue ») — en mettant ainsi 

en cause le consensus au sujet des rapports établis entre le visible, le dicible, l'invisible et l'indicible. 

Eisenstein se heurtera encore à la même pierre d'achoppement pour Que viva Mexico ! : il obtint de 

l'écrivain Upton Sinclair et de son épouse riche le financement du film à condition que la teneur en 

serait « apolitique », ce qui était évidemment intenable dans la mesure où tous les films du cinéaste 

soviétique sont constitutivement politiques dans la forme même.

Sur le plan du  montage,  le pont  d'Octobre  Séquence  14 correspond à l'écriture pathétique de 
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l'escalier  d'OdessaSéquence  6,  tandis  que  l'ascension  de  KenrenskiSéquence  10 est  surtout  extatique  et 

comique, sans pathétique, comme nous l'avons vu. Il fallait donc s'attendre dans Glass House à une 

écriture entièrement extatique, tantôt comique, tantôt utopique comme la lezguinka dans Octobre et 

comme la plus grande part de La Ligne générale et de Que viva Mexico !. Le Capital doit être conçu 

dialectiquement et anachroniquement,  entre Histoire et  préhistoire : l'organisation des fragments 

dans Octobre, c'est essentiellement la séquence « Kornilov attaque », incluant le montage régressif 

des  dieuxSéquence  4,  mais  aussi  le  lynchage  du  porte-drapeauSéquence  13,  remarquable  exemple  de 

condensation de l'imaginaire historique par le schème de l'image survivante du massacre d'Orphée/

Dionysos  par  les  ménades,  enchaînant  1917,  la  révolution  française,  la  commune  de  1871  et 

ZolaFig 58-60. Tandis que  la méthode du pont, comme celle de l'escalier d'Odessa, dans  Le Cuirassé 

Potemkine,  semble  encore  permettre  la  reconstitution  d'une  action  dans  un espace-temps 

vraisemblablement cohérent à un certain niveau de perception, l'ascension de Kérenski, la séquence 

« Kornilov attaque », avec  la  lezguinka  Séquence 7, mais aussi l'extase de l'écrémeuse dans  La Ligne 

générale Séquence 24 radicalisent les possibilités du  montage dialectique d'images hétérogènes en  une 

Idée esthétique. Ainsi, il ne s'agit pas de représenter et d'illustrer  Le Capital de Marx, mais d'en 

prendre le concept comme point de départ et principe afin de le construire comme schème et de le 

donner à penser dans la dialectique de l'image cinématique, entre la folie de la figure et la raison de 

l'espace figural dans la forme du monologue intérieur élargie au film.

Fig. 87: ci-dessus : Malévitch, volumes architectoniques 
suprématistes, dessin, 1915 ; ci-contre et ci-dessous : 
Eisenstein, dessins d'étude pour Glass House, 1927-47.
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El Lissitzky, élève de Malévitch, fait le lien entre suprématisme et constructivisme et entend 

montrer comment l'habitat peut poser la question de l'être, à l'instar de Malévitch en peinture et en 

volume  avec  les  Architectones,  dans  la  littéralisation  de  la  forme sans  objet  —  et  aussi  en 

témoigner.  Eisenstein  reprend explicitement  cette  problématique  du  design à  son  compte,  dans 

Glass House, en  la rattachant au cinéma non-figuratif  de Viking Eggeling et  Hans Richter,  par 

l'emploi du mot « symphonie » :

5. Prologue — Symphonie du verre (non figuratif1).
Dispersion de toutes les formes.
(...)
7. Les effets d'ondoiement des objets lourds — élimination du verre comme matériau par la 

1 Ou sans objet : Bespredmietno, notion employée par Malévitch.
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lumière et conservation des seuls objets opaques.
Nudité.1

En filigrane, est posée la question de la dématérialisation capitaliste de la valeur des choses, dont 

l'habitation est un terrain privilégié (exode rural : déterritorialisation des rapports humains), et de la 

substitution de la loi de la marchandise à celle de la justice. Eisenstein, très proche de Nietzsche ici 

encore, associe ces deux nihilismes anti-politiques : la loi de la concurrence entre les individus et la 

morale puritaine — avec le profond pessimisme anthropologique que cela suppose. L'impossibilité 

de se regarder et de se voir semble donc  la conséquence de  la réduction des individus au statut 

d'agents économiques, mais il s'agit bien plutôt d'un lien de corrélation que d'un lien de causalité  :

9. Donner l'indifférence des uns vis-à-vis des autres à travers le fait que les personnages ne se 
voient pas à travers les murs et les planchers parce qu'ils ne se  regardent pas.  Une « non-
attention » apprise.

Et sur ce fond : un homme qui devient fou parce qu'il est le seul à prêter attention et à 
regarder.

Tout le monde vit comme s'il y avait des murs, chacun pour soi.
(...)
10. Quant aux portes, les rendre matérielles. Forte symbolique de la convention.
D'une  manière générale,  le  côté  conventionnel  de  la  morale,  des  rapports  institués  par  la 
tradition, etc.
(...)

Thème  ici  de  l'individualisme  et  de  l'isolement  comme  corrélat  nécessaire  de  la 
concurrence chaotique.

Inconcevabilité du collectivisme et inéluctabilité de l'entre-dévoration dans le milieu 
capitaliste.2

Notons le maintien de la matérialisation de la porte, en tant que marque privilégié de la loi et de la 

convention sociale, c'est-à-dire du partage du sensible, dans l'espace architectural. Nous en avons 

analysé  la  fonction  cinématographique  pour  l'invention  et  la  mise  au  point  de  la  continuité 

spatiotemporelle du film chez Griffith. 

La transparence est donc le révélateur de l'incorporation d'une non-attention apprise, elle est 

l'utopie en tant  qu'instrument  optique,  artifice esthétique qui  fait  éclater  la  fausse évidence des 

rapports humains dans l'espace social, la vérité de leur nécessaire absence de fondement naturel et 

donc d'une folie refoulée constitutive de l'espèce. C'est une Idée esthétique, que reprendra sous une 

forme un peu différente  Lars von Trier dans  la  mise en scène de  Dogville (2003),  entièrement 

tourné sur  un plateau,  dont le décor est  réduit  à  un tracé au sol des plans de maisons formant 

l'unique rue d'un village perdu des Montagnes Rocheuses, finissant en cul de sac sur une entrée de 

mine désaffectée. Ces « habitations », comme les cases d'une grande marelle dont le site de la mine 

serait le « ciel », sont occupées par leurs habitants avec leurs meubles et les objets caractérisant leur 

intérieur. Ce film est  une parabole cruelle sur le même problème de  la force de  la non-attention 

1 (En français dans le texte) « Glass House : notes pour un film », 18 sept 1927, op. cit., p. 45.
2 « Glass House : notes pour un film », 17 sept 1927, op. cit., pp. 45-46 ; souligné par Eisenstein.
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apprise, que Tom,  un jeune homme, tente de résoudre à  la manière d'un prédicateur : comment 

amener chacun à reconnaître et à se sentir solidaire de l'autre ? Comment consentir à se décentrer ? 

Ce personnage ressemble fort au « voyant » de Glass House, que Eisenstein appelle « L'Idéaliste en 

Jésus-Christ » dans la dernière version du scénario, caricature du poète romantique qui provoque la 

catastrophe en contraignant par la parole, en le disant, les habitants à reconnaître leur aveuglement. 

Eisenstein, dans  une note de son journal, appelle  Que viva Mexico ! sa « cosmogonie » et  Glass 

House son « mystère » et le qualifie en allemand de  Glashaus-scheme. Or, nous avons vu que le 

schème chez Eisenstein se rapporte à la mise en scène et au noyau expressif, en tant que trace d'un 

geste symptomal (otkaz), de la dialectique du montage : il s'agit donc, pour mettre en question cette 

problématique  du  regard  et  de  l'entre-exposition  pour  l'être-ensemble,  de  déplacer  les 

représentations sur le plan de la sensibilité et de son innervation. Le problème doit être littéralement 

déconstrui et exposé dans sa théâtralité constitutive pour être pensé en tant que tel dans le champ de 

l'espace social.

Mais la transparence, au cinéma, c'est aussi l'idée de cinéma-vérité (kino-pravda) : dans ce 

projet qui devait préparer, mais aussi probablement, être repris dans le « grand œuvre » du Capital, 

Eisenstein poursuit le débat avec Dziga  Vertov et l'idée d'un cinéma enregistrant « la vie comme 

elle va ». Nous aborderons, au sujet de Johan van der Keuken et Peter Watkins, la fécondité de ce 

débat. Bien que Eisenstein exprime en termes assez dur les divergences entre sa conception du 

cinéma et celle de Vertov, nous dirons qu'il s'agit tout de même d'un débat, non d'un différend. En 

effet, ce qui oppose au départ les deux cinéastes, c'est  la question de  la  mise en scène et du jeu, 

entièrement rejetés en théorie par Vertov, bien qu'il dût nuancer pour le moins ses positions dans la 

pratique, là encore pour des raisons de sensibilité au moins autant que de pressions du pouvoir et du 

milieu  professionnel.  On  a  même  tenté  rétrospectivement  de  faire  porter  à  son  frère  Mikhaïl 

Kaufmann,  qui  deviendra l'opérateur  de Jean Vigo,  la  responsabilité  de l'idée de saisir  « la  vie 

comme elle va »1 ; or, même dans les  Kino-glaz et plus encore  L'Homme à  la caméra, certaines 

séquences sont manifestement mises en scène et « jouées » comme le lever de la jeune femme, ou le 

divorce.  Van der  Keuken s'est  laissé filmer  au travail,  notamment sur le  tournage de  To Sang 

Fotostudio et on comprend bien comment, techniquement, des prises de vues aussi « parfaites », y 

compris  dans  leur  effet  d'« objectivité »,  requièrent  la  participation  active  des  êtres  filmés, 

notamment  quand  elles  ne  sont  pas  prises  à  distance.  Eisenstein  a  toujours  affirmé  l'absolue 

nécessité de penser n'importe quelle prise de vue, fût-elle purement documentaire, en termes de 

mise en scène, seul moyen selon lui de maîtriser la pensée du cadrage et du montage. En d'autres 

termes, l'intervention de la caméra instaure ipso facto une forme de théâtralité dont il s'agit de tenir 

compte  pour  ne  pas  tomber  dans  les  pièges  de  l'« objectivité ».  On  se  souvient  aussi  de  la 

démonstration  de  Jean-Pierre  Léaud en maoïste  et  agitateur  professionnel  dans  La Chinoise de 

1 Cf. le dossier « Dziga Vertov », Premier plan, n° 35, prés. par N.P. Abramov et B. Amengual, 1965, Lyon.  
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Godard.

En revanche, comme nous l'avons vu, ce qui rapproche les deux cinéastes c'est  une même 

conception du  montage, également éloignée pour chacun de celle que  Koulechov et  Poudovkine 

défendent. Ne craignons pas ici  cette platitude, pour les besoins de  la mise au point : les deux 

cinéastes  se  combattent  d'autant  plus  sur ce qui  les oppose que leur  sensibilités sont  proches ; 

malheureusement,  Vertov fut écarté et privé par le régime de toute possibilité de travailler, alors 

qu'une telle rivalité eût pu être encore féconde pour la théorie du cinéma. Car, même la conception 

du rapport entre cadrage et montage leur est assez commune, ne serait-ce que par ce qu'Eisenstein 

en a appris de son aîné : chez Vertov, le plan n'est en aucun cas un syntagme neutre qui ne prendrait 

sens que dans sa contiguïté à un autre plan. 

Eisenstein lui reproche, dans L'Homme à la caméra (où l'on peut d'ailleurs se demander si ce 

n'est pas lui qui est visé à travers la figure du magicien chinois), d'appliquer un type compliqué de 

montage métrique. Mais le caractère écrit, construit et donc global, très proche de  la sensorialité 

d'Ulysse de Joyce, d'un montage organisé autour du thème d'une journée dans une ville soviétique 

indéterminée (on reconnaît cependant l'Odessa contemporaine du film : là encore, ce pourrait être 

une réponse au Cuirassé Potemkine d'Eisenstein), donc de la question de la déconstruction et de la 

mise en forme du mode de vie (perestroïka byta et  oformliénié byta) et, enfin,  la charge poétique 

que lui confère  la musicalité du  montage : tout cela est évident.  L'Homme à  la caméra est plus 

manifestement composé que le Ciné-journal (Kinonedelia, 1918-19 et KinoPravda, 1922-25), mais 

celui-ci  procède déjà d'une méthodologie précise de  la prise de vue et,  on le sait,  du  montage. 

Autant de critères qui s'appliquent aussi à Eisenstein et expliquent également l'évolution de Vertov 

vers  une  écriture  poétique  du  montage,  comme  La  Symphonie  du  Donbass  (1930),  hymne 

cinématique  au  premier  plan  quinquennal,  Trois  chants  sur  Lénine  (1934),  réinventant  par  le 

montage une iconographie « liturgique », notamment dans le rapport entre image et hymnographie 

inspiré de  la liturgie byzantine, à l'occasion de ce deuil de masse ou, déjà,  La Sixième partie du 

monde (1926) l'un de ses chef-d'œuvre, interpellant notamment par des intertitres typographiés en 

vers  dans  l'esprit  du  LEF,  des  paysans  et  paysannes  des  marches  asiatiques  de  l'U.R.S.S. 

Mentionnons enfin, à l'appui de cette confluence,  la synthèse qu'en fait  Artavazd Pelechian dans 

l'idée  de  montage à  distance,  radicalisant  l'intrication  des  répétitions,  rappels,  rimes  plastiques, 

variations d'images et de sons dans une sorte de montage vertical.

Une  chose  qu'Eisenstein  a  particulièrement  bien  saisie,  avant  Vertov qui  en  tirera  les 

conséquences dans L'Homme à la caméra en 1929, c'est la nature d'interface de l'écran entre la salle 

et  la  ville  :  le  spectacle  à  l'écran  tient  lieu  et  se  substitue  à  l'expérience  vécue  ordinaire  du 

spectateur, génériquement et généralement habitant d'une grande ville. C'est exactement le principe 

du  Journal  de Gloumov,  film destiné à  s'intégrer  dans  une  scénographie théâtrale  et  jouant  du 

chiasme entre la salle et la scène, la scène et la ville. Dans le dispositif de la salle de cinéma, l'écran 

abolit en l'absorbant à sa surface l'épaisseur du dispositif théâtral, du proscénium au fond de scène, 
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ainsi que tout le volume de la machinerie. C'est de cette façon que le cinéma intègre et rend visible 

avec une grande intensité ce que Benjamin appelle distraction et inconscient visuel. C'est pourquoi 

l'expérience cinématographique est à la fois une expérience d'écart au réel (sdvig), d'étrangeté ou de 

défamiliarisation  (ostraniénié)  qui  suppose  dialectiquement  une  reconnaissance,  et  d'immersion 

psychique dans l'image cinématique en tant que simulation de l'inhérence du corps au mouvement 

du  monde  (effet  de  réel).  C'est  un dispositif  perceptif  très  complexe  auquel  la  salle  et  l'écran 

apportent la mise en condition indispensable, comme n'ont pas manqué de le remarquer Krakauer et 

Benjamin1.

Dès le moment où, dans un deuxième ou troisième temps, comme on voudra, l'appareillage 

technique et  symbolique conditionnant  l'expérience cinématographique est  perçu pour lui-même 

réflexivement, apparaissant parfois dans le film même, métaphoriquement ou littéralement, s'ouvre 

le champ de la spatialisation réflexive de l'art moderne et de l'art contemporain, dans lesquels on le 

retrouvera dissocié et recomposé dans le nouveau dispositif  de l'exposition.  C'est  bien pourquoi 

L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité  technique de Benjamin s'organise comme l'analyse 

combinée  de  trois  questions  esthétiques  et  politiques  ainsi  mises  en  rapports  complexes  :  la 

distinction pour les arts plastiques entre valeur de culte et valeur d'exposition, les enjeux culturels 

de l'appareil cinématographique et  une archéologie de ses conditions d'expérience que  Benjamin 

retrouve dans l'espace urbain et l'architecture en général depuis sa préhistoire2.

Par rapport à  la  skenè théâtrale qui en est  en quelque sorte le blocage, le cinéma est  la 

possibilité du retournement et du détour, c'est-à-dire d'une dramaturgie optique du  labyrinthe. Le 

théâtre impose structurellement  un sens,  une continuité du drame par l'unité et l'orientation de  la 

vraisemblance scénique et scénographique. Les retournements ne sont permis qu'à titre de péripéties 

logiques, motivées dans  la fable (muthos) qui doit retomber sur ses pieds : l'équilibre rompu doit 

être rétabli par l'expiation de l'acte de rupture ; la loi de la scène l'exige. Le cinéma n'est nullement 

soumis  structurellement  à  cette  loi  et  le  montage permet  au  contraire  de  donner  à  penser la 

désorientation et l'impossibilité du retour à l'équilibre : la temporalité même du mouvement, de la 

néguentropie. Glass House expose ainsi le cinéma aux limites de ses possibilités, au paroxysme de 

la désorientation dans toutes les dimensions de l'espace. C'est pourquoi ce projet de film atteste bien 

la tendance de  la pensée d'Eisenstein à sortir des limites du cinéma vers  une dimension invue de 

l'invention  artistique,  qui  « anticipe »  sur  les  nouvelles  procédures  de  l'art contemporain  :  la 

rencontre des cinéastes monteurs de la seconde moitié du XXe siècle avec les pratiques spatiales et 

contextuelles dans les arts plastiques et, réciproquement le retour croissant des plasticiens sur une 

anamnèse de leurs pratiques dans l'histoire et la préhistoire de l'appareil cinématographique, en tant 

que pensée et pratique de l'image et du mouvement dans l'espace-temps.

1 Cf. Giuliana Bruno, Atlas of emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film.
2 Cf. supra, II.1/a.
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Dans les premières notes connues pour Glass House (13 janvier 1927), Eisenstein emploie le 

terme de  mise en  forme (oformliénié), qui appartient au lexique des architectes  constructivistes, 

lesquels ont forgé le concept de mise en forme du mode de vie en réponse au slogan de la réforme 

du mode de vie (perestroïka byta) lancé par les instances du parti. La question de la mise en forme 

du mode de vie (oformliénié byta), est donc une clé de ce projet cinématographique, puisqu'elle se 

trouvait précisément au cœur des débats architecturaux des  constructivistes au moment même où 

Eisenstein rédigeait les notes pour son projet.  Rappelons que l'architecte Bourov, qui sera aussi 

l'assistant de Le Corbusier pour le Centrosoyouz, est le maître d'œuvre des décors pour le sovkhoze 

de La Ligne générale.  Glass House n'est pas  une attaque contre l'utopie et l'architecture moderne, 

mais au contraire, en  un certain sens,  une dénonciation de l'imposture et de  la contradiction que 

représente  l'emploi  d'un « style  moderne »  en  architecture sans  transformer  le  mode  de  vie. 

L'architecture moderne  témoigne de  la  mutation  anthropologique  en  cours  depuis  la  révolution 

industrielle, qui appelle un renouvellement du politique contre la prise du pouvoir par les instances 

économiques. C'est parce que ceux qui habitent la tour de verre vivent encore en régime capitaliste, 

avec  tout  ce  que  cela  suppose  en  terme  d'ethos et  d'éthique,  de  non-rapport  à  autrui,  que  la 

catastrophe peut arriver. 

Par rapport à la situation du régime stalinien dans les années 30, c'est-à-dire la consolidation 

d'une véritable classe bureaucratique, on comprend beaucoup mieux le double sens de ce projet, que 

Gérard Conio souligne aussi à propos de l'échec de  Que viva Mexico !, pris en tenaille entre les 

systèmes  de  production  libéral  (Hollywood  et  le  couple  Sinclair)  et  stalinien (Choumiatski  et 

Staline)1 : l'inclusion de l'utopie dans le monde existant exerce une action explosive et révélatrice, 

qui pose le problème du pouvoir. La proclamation par Staline du « socialisme dans un seul pays », 

en  décembre  1924,  implique  un tournant  nationaliste  et  centralisateur,  entérinant  le  retour  de 

L'U.R.S.S.  dans  le  jeu  mondial  des  puissances  et  souverainetés  nationales,  dont  le  système 

capitaliste a fixé les règles du jeu depuis le XIXe siècle, lesquelles sont par conséquent confirmées, 

par-delà la crise ouverte par la guerre de 1914-18 et la révolution russe. Le caractère irréversible de 

ce processus ne nous apparaît que rétrospectivement, mais il a pesé de tout son poids sur la situation 

de la culture et des artistes de gauche. Eisenstein a vu à l'œuvre le « capitalisme d'État », lors de la 

préparation et du tournage de La Ligne générale, au moment même du débat sur le désurbanisme, 

vaste projet d'aménagement égalitaire du territoire proposé par les architectes de gauche, dont il 

était bien informé en tant que membre fondateur du groupe Octobre.

Glass House est donc  un accomplissement de ce que Eisenstein entendait par  la relation 

entre idéologie et  formeFig. 87 : toute  la  construction plastique qui aurait été celle du film dans une 

synthèse du suprématisme et du  constructivisme très proche de Lissitzky, est liée précisément à 

cette problématique de la forme du nouveau mode de vie 2.  La question de l'ethos communiste ne 

1 Cf. Gérard Conio, Eisenstein. Le cinéma comme art total, op. cit.
2 Cf. Anatole Kopp, Changer la vie, changer la ville, op. cit., chap. XII.
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peut évidemment recevoir de réponse ni donner lieu à une définition, mais elle suppose cependant 

de  poser  un certain  nombres  de  bases  en  attente.  D'abord  deux  pôles  :  une  anthropologie  de 

l'indéterminé (faisant le deuil de l'optimisme anthropologique courant à gauche mais réfutant tout 

autant le pessimisme anthropologique), qui implique de vivre et penser avec la folie, d'une part, et, 

d'autre part, l'Idée de justice qui doit se donner  un support de concrétisation afin de mener des 

expériences de pensée, ce qui implique l'élaboration de formes utopiques. Mais il s'agit de penser 

qu'une esthétique du politique et  une politique de l'esthétique aura toujours  à se situer dans ce 

milieu de l'indéterminé où folie et utopie, arkhè et khôra, communiquent.

La situation de création spontanée d'un kolkhose dans La Ligne générale est fondée sur le 

modèle expérimental des « communes pour la construction du mode vie », qui fut pour l'essentiel un 

mouvement de jeunes spontané, n'émanant pas des komsomols 1: le jeune komsomol blond ne joue 

aucun rôle actif dans le film. Le statut de la commune est alors ambigu : son caractère est d'ordre 

manifestement utopique car il s'agit de transformer concrètement le mode de vie sans attendre, selon 

la doctrine orthodoxe, la transformation des rapports de production, mais il fut modérément soutenu 

par le pouvoir, qui espérait dévoyer ces communes vers  la mobilisation totale sur le modèle des 

« collectifs de choc ». Quant au film d'Eisenstein, il est à noter qu'il n'insiste nullement sur le travail 

lui-même,  mais  sur  la  fécondité  inhérente  à  une  vie  communautaire,  thème  qui  s'amplifie  et 

s'explicite dans Que viva Mexico !, nous l'avons noté : on ne voit presque pas travailler les membres 

du kolkhose : le moment où ils construisent une grange est avant tout un moment de discussion et le 

rythme de la besogne n'est franchement pas celui d'un groupe de choc. L'autre moment fort du film 

où  le  travail  est  mis  en  scène  est  le  fauchage,  prétexte  à  montrer  que  la  compétition  entre 

travailleurs conduit à la discorde et que la technique doit à la fois les soulager de tâches pénibles et 

déraciner  les  causes  les  plus  irrationnelles  de  rivalité  et  d'inégalité  entre  individus,  lesquelles 

apparaissent comme le principal obstacle au nouveau mode de vie communiste : nous sommes donc 

tout à fait en dehors du « stakhanovisme » à venir.

En  U.R.S.S.,  dès  1918,  la  construction des  centres  industriels,  usines  comprises,  était 

généralement confiée aux meilleurs architectes.  L'usine n'était  plus destinée à être reléguée aux 

périphéries des villes, mais constitutive de la vie sociale au même titre que les activités politiques et 

culturelles. Elle devait, à long terme, devenir non polluante et pouvait ainsi s'intégrer à l'urbanisme : 

ainsi,  les urbanistes soviétiques des années vingt envisagèrent même le dépassement du zonage. 

Pour  les  architectes  constructivistes,  la  fabrique est  moins  un lieu  de production  qu'un support 

d'organisation sociale qui mérite toute leur attention, un lieu privilégié de rencontre et de brassage, 

où les activités sociales, politiques et culturelles qui s'y agrègent prennent progressivement le pas 

sur le travail : un « condensateur social ». Ce qui est désormais à produire, ce sont moins des biens 

qu'une nouvelle  forme de vie  collective égalitaire,  dont  la  fabrique est  un transformateur et  un 

catalyseur,  un espace de transfert  archi-tectonique. L'édifice emblématique de cette période est le 

1 Id., chap. VI.
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Dniéproguess,  usine  hydroélectrique  géante  et  centre  de  l'aménagement  de  tout  les  territoires 

environnants, construite entre 1927 et 1932 sous  la direction de Victor Vesnine et d'une équipe 

d'architectes modernes tous membres de l'O.C.A., l'association des architectes  constructivistes1. Il 

est  fort  possible  que  certaines  images  de  « cascade »  dans  La  ligne  générale soient  issues  du 

Dniéproguess ou y fassent référence.

Léonidov  est  contemporain  d'Eisenstein  et  invente  des  projets  de  tours  de  verre 

remarquables. Or, chez Léonidov, il n'y a pas de grand Tout, en architecture comme en urbanisme, 

mais chaque ensemble construit doit constituer un tout organique à la fois autonome et capable de 

s'articuler avec les autres pour former progressivement le « tissu conjonctif », le réseau technique de 

la  société  et  du mode de vie  socialiste.  Le principe constitutif  est  la « cellule » nécessaire à  la 

formation du mode de vie. Pour tous les architectes  constructivistes, cette cellule est  la chambre 

individuelle optimale autour de  laquelle se constituent des services et des équipements collectifs, 

comme dans le phalanstère de Fourier. On part donc de l'unité d'habitation pour  une singularité 

quelconque et non d'une totalité préconçue, puisque l'on considère que le nouveau mode de vie 

n'existe pas encore, qu'il est entièrement à construire sur la base de la situation nouvelle posée par la 

révolution2.  Cette  notion  de  cellule  est  également  celle  de  l'unité  de  montage chez  Eisenstein, 

comme nous l'avons vu notamment avec le texte « Montage 37 ».

Toute  l'architecture constructiviste,  contrairement  à  la  conception  qui  va  s'imposer  avec 

l'urbanisme stalinien, est ainsi conçue pour une société en mouvement, où les individus pratiquent 

spontanément une réelle déterritorialisation contre laquelle luttèrent aussi bien Lénine que Staline, 

lequel  en  vint  à  bout  en  imposant  le  premier  plan  quinquennal,  qui  s'accompagna de  mesures 

coercitives  visant  à  assigner  à  chacun une  résidence fixe.  Ce que  Vladimir  Paperny appelle  la 

première culture, celle de la mobilité nouvelle déclenchée par la révolution, qui conduit Okhitovitch 

à la théorie du désurbanisme, inspire au poète Khlebnikov (mort en 1922), ami de Tatline, l'image 

de la boîte de verre mobile : la maison devient « une boîte de verre ou une cabine de passager sur 

roues équipée d'une porte, l'habitant à l'intérieur. » et cette cabine de verre se place « sur un train 

(voies spéciales, plusieurs plateformes) ou un navire, et le résident part en voyage sans quitter sa 

cabine. »3 Le paradigme transformiste du mouvement réel s'intègre à l'architecture à partir de  la 

révolution industrielle : d'abord des ponts, puis des usines et des entrepôts, des galeries ou passages 

couverts et l'apothéose des expositions  universelles. Quand le cinéma apparaît, le mouvement est 

devenu notamment en France, en effet,  un objet d'études scientifiques expérimentales4. Le cinéma 

est donc le mode d'apparaître à soi-même, de  mise en évidence d'un milieu urbain habité dans  la 

distraction du mouvement,  kinesthésiquement. Mais, avec le  montage, le cinéma devient en outre 

1 Ibid., p. 164 sq.
2 Ibid., p. 206.
3 Cité par Vladimir Paperny, « Movement-Immobility », in Alla Efimova, Lev Manovich (ed.), Tekstura. Russian 
essays on visual culture, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1993, p. 57.
4 Cf. Suzanne Liandrat-Guigues, Esthétique du mouvement cinématographique, op. cit.
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un instrument  d'analyse  critique  de  l'idéologie  unitaire  d'un monde  en  mouvement  vers  le 

« progrès » et « l'unification du genre humain » dans le cosmos libéral.

Ce qui est  commun à l'architecture et  au cinéma est  donc  la constitution physiologique, 

émotionnelle,  conceptuelle  et  symbolique  de  la  lumière  en  matériau artistique.  Il  faut  ouvrir, 

éclairer, mettre en évidence, exposer, instaurer  la transparence et, enfin, réaliser l'interpénétration 

ou,  du  moins,  l'interaction  à  divers  degrés  de  la  perception  ou/et  de  l'action  entre  intérieur  et 

extérieur : « De même, l'esclavage introduit dans le monde l'absence de lumière qu'est  la position 

séparée de chaque chose, réduite à l'usage qu'elle a. La lumière ou la splendeur donnent l'intimité de 

la vie, ce qu'elle est profondément, qui est perçu par le sujet comme égal à lui-même et comme la 

transparence  de  l'univers. »,  écrit  Georges  Bataille1.  Telle  est  l'utopie  des  architectures  de  la 

transparence et  de  la  lumière :  rendre les  choses  et  le  monde des choses au sens intime de  la 

transparence de l'univers. 

L'effet  idéologique de l'idée de transparence semblant  produire  l'opacité  ne tient  qu'à  la 

contradiction évidente entre  la pensée utopique et le négatif bureaucratique : par définition  une 

administration ne peut être transparente, aucun dispositif de pouvoir ne peut se dispenser du secret. 

Cette contradiction est donc au cœur du projet de film Glass House d'Eisenstein. Or, un tel projet 

d'espace social dynamique ne peut qu'entrer en contradiction avec  un ordre social hiérarchisé et 

intéressé à la perpétuation du Système. Dans le projet Glass House d'Eisenstein, comme dans toutes 

ses  œuvres,  un même sujet  donné  se  dédouble  thématiquement  en  deux  plans  contradictoires, 

faisant  sens  de  ce  dédoublement  et  de  cette  contradiction  même  et  exposant  l'ambivalence 

constitutive  du  réel.  Les  habitants  de  la  tour  ne  sont  pas  libres  de  se  déplacer  réellement,  de 

transformer leur mode de vie et d'en faire leur œuvre : Eisenstein voit bien que la concurrence de 

tous contre tous ne bouleverse en rien l'immuabilité du principe oligarchique constaté dans son 

analyse de  Griffith. Mieux vaut feindre d'ignorer  un réel que l'on ne peut ou que l'on renonce à 

changer : voilà le statu quo que « L'Idéaliste en Jésus-Christ » croit « révéler » en « libérateur » par 

la seule puissance de la parole.

En  l'occurrence,  la  contradiction  entre  la  transparence  architecturale  et  l'idéal  de 

transparence pose à nouveau la question de la justice. Le sens obvie est celui de l'enfermement de 

chaque individu dans le point de vue personnel au point d'en devenir aveugle à autrui. Eisenstein, en 

mettant en scène  la transparence en ce que l'on pourrait appeler  une sinistre fantaisie dé-montre 

l'impossibilité de l'entre-exposition des êtres sans  un nouvel appareil symbolique et sans Loi.  La 

transparence devient alors une forme de l'inhumain. Cela le conduit à porter la question de la forme 

cinématographique à sa limite : le décor et la mise en scène forment une architecture cinématique, 

c'est-à-dire entièrement  cinétique et optique pour  la caméra. Les protagonistes habitent  un espace 

purement cinématographique, où tout est visible sans restes, en principe, mais brouillé par le jeu des 

reflets. Dès lors, les seules opacités qui demeurent sont les corps et les divers objets par lesquels ils 

1 La part maudite, précédé de La notion de dépense, op. cit., p. 95.
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marquent  leurs  intérieurs  comme  privés  :  tapis,  tentures,  meubles  et  autres  bibelots  flottent 

également dans cet espace suprématisteFig. 87.

Comme le montre Giedion1 le résultat esthétique et conceptuel de cette aspiration complexe 

mais cohérente, sur le plan de la culture, à la transparence est l'invention du plan comme élément 

constitutif  de  la  nouvelle  conception  de  l'espace-temps :  le  plan  émerge  d'abord  de  la 

contemporanéité entre de nouveaux modes de conception et de  construction architecturale, dont 

Eiffel  est  la  figure clé,  et  les  recherches  picturales post-impressionnistes qui  débouchent  sur le 

cubisme. Celui-ci opère la mise au point du plan en tant qu'élément esthétique et concept constructif 

en considérant les étants à  la fois du dehors et du dedans et selon  une multiplicité virtuellement 

infinie d'aspects. Cela conduit à reconstruire une expérience complexe de la chose, à la fois optique 

et  tactile,  par  une superposition et  une interpénétration de plans qui semblent sortir  les  uns des 

autres. Comme le plan d'architecture, le plan plastique et le plan cinématographique, tout plan est 

une coupe, et réciproquement en architecture moderne, c'est-à-dire une interface omnidirectionnelle. 

À cela s'ajoute une déterritorialisation du plan, comme on le voit dans l'art moderne, en particulier 

le projet de maison de Théo van DoesburgFig.  39-42, le suprématisme de Malévitch  Fig.  10,  87,  96 et les 

Proouns de LissitzkiFig. 16. Conceptuellement, le plan au sol est équivalent aux élévations et au toit-

terrasse dans l'architecture moderne. Ces conceptions se radicaliseront dans certains projets de villes 

en apesanteur comme ceux de Kroutikov : l'idée  laisse  une trace chez Eisenstein, dont  la tour de 

Glass House doit également flotter au-dessus de  la circulation automobile visible en-dessous par 

transparence.

Ainsi, le plan constitutif dans l'art moderne n'est-il pas celui du tableau, mais le principe de 

l'unité plastique interne dans un espace ouvert, par laquelle les peintres et les architectes inventent 

l'architecture moderne. Dès lors, le mur devient écran modulateur, opérateur de séparation et de 

scansion spatiale, et non plus masse statique destinée à la clôture du lieu ; la fenêtre laisse la place 

au pan de verre, également conçu comme un écran transparent et non plus un cadre encastré dans la 

maçonnerie. Plusieurs films dans les années vingt font du cousinage du plan, du pan de verre et de 

l'écran de cinéma un élément dramatique : La Grève séquence 17, d'Eisenstein, Espions, M le maudit, de 

Fritz Lang, Le dernier des hommes, de Murnau. Ainsi, nous l'avons vu, un même déplacement de la 

sensibilité rend possible l'invention du concept de promenade architecturale et la caméra mobile de 

Murnau où la subjectivité se met en abyme.

Il convient alors de définir l'utopie, non comme un projet du futur, mais comme  un hors-

temps et hors-lieu toujours différé par l'enchaînement historique et, réciproquement, l'image de  la 

suspension du monde des choses, image du refoulement et du refoulé collectif de l'Idée de justice et 

de la folie originaire. La différance c'est la question de cette tension entre le temps et l'interruption 

du temps. L'utopie est l'expression du désir de l'Un, c'est-à-dire de la présence à soi en commun, qui 

1 Espace, temps, architecture, Paris, Denoël, 2004, p. 284 sq.
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pousse à donner figure à la cité de la justice en tant que le désir est l'expression de l'Idée. Mais il y a 

Idée et désir parce qu'il y a le temps, parce qu'il y a de l'imprésentable dans le manque à être de ce 

qu'il y a là et non ailleurs, ailleurs et non là, parce qu'il n'y a pas de plénitude de la présence. « Il 

nous reste un seul chemin à parcourir : l'Être est. », dit Parménide1 : répétition et différence, ou le 

silence. L'utopie, si elle est entendue comme fantasmagorie du futur est  un contresens, surtout à 

l'égard du texte éponyme de Thomas More, qui est posé et à lire au regard du « présent » dans l'à-

présent  de  son  écriture  et  de  l'espérance  de  son  époque,  en  diptyque  avec  l'Éloge  de  la  folie 

d'Érasme. Il s'agit bien plutôt de mesurer l'inconsistance de la présence à soi du présent, entre Un et 

non-Un, entre  la spatialité de l'archi-trace et  la temporalité de  la différance : depuis l'égalité dans 

l'indéterminé de toute singularité, l'Idée de justice est le pas-encore du messianique à venir.

Alain  Brossat  montre  que  le  pessimisme  anthropologique  (l'idée  que  l'homme  est 

naturellement mauvais) est au cœur du stalinisme et qu'il est le principe même de son mouvement 

contre-révolutionnaire. On voit très conséquemment Staline remettre en cause le principe d'égalité 

en même temps qu'il entérine le centralisme d'État fondé sur l'industrie lourde et  la militarisation. 

Ce pessimisme n'est que l'ombre portée d'un optimisme anthropologique progressiste et impossible, 

que  Freud qualifiait d'idéalisme, dans  Malaise dans  la civilisation. Ce sont les deux faces de  la 

prétention humaniste de dire ce qu'est « l'homme » et de sa faillite2. À cela, Alain Brossat oppose le 

sens de la praxis chez Marx, c'est-à-dire que l'être humain est ce qu'il fait, d'une part, et, d'autre part, 

le principe espérance d'Ernst Bloch, qui est la formule de l'utopie, reliant tout le passé des révoltes 

et des révolutions inaccomplies, l'à-présent messianique de Benjamin (Jetztzeit) et l'Utopie, en tant 

que question de l'Arrive-t-il ? :

La  pensée  utopique  vraie  a,  dans  ce  contexte,  pour  vocation  d'unifier  dans  sa  démarche 
théorique et pratique aussi bien l'analyse  la plus froide que le rêve le plus fantastique. Elle 
proclame que le passé, comme l'œuvre des hommes du passé, n'est jamais achevé, qu'ils se 
poursuivent parmi nous et en nous : « Les morts reviennent sous d'autres formes : ceux dont 
l'action était trop téméraire pour être menée à son terme ; ceux dont l'œuvre était trop vaste 
pour coïncider avec les dimensions de leur époque. »3

Dans l'architecture moderne, la transparence ce n'est pas seulement l'usage massif du verre 

mais aussi  l'exposition  la  plus claire  possible  du processus constructif  dans  la  forme même de 

l'édifice construit ; tel est l'idéal de la modernité : forme et fonction ne font qu'un et se donnent à 

voir dans une même structure, laquelle fait sens en cela même. Car, la dérive « fonctionnaliste » et, 

pire  encore,  celle  du  « style  international »,  consiste  en  une  erreur  de  conceptualisation,  où  la 

fonction occupe la place du contenu, par rapport à la forme, laquelle, de plus, s'impose à la matière 

selon le schème hylémorphique de la causalité. En réalité, comme le montre le constructivisme, la 

forme émerge de la structure de la matière et modifie l'idée même de fonction, comme on le voit 

1 Jean Voilquin (éd.), Les penseurs grecs avant Socrate, de Thalès de Milet à Prodicos, op. cit., p. 94.
2 Cf. Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1993.
3 Alain Brossat, Le stalinisme entre histoire et mémoire, op. cit., p. 127 (citation de Ernst Bloch).
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dans les prototypes de Tatline : puisqu'il s'agit de transformer et mettre en forme le mode de vie, la 

fonction ne peut  être  donnée ni  immuable.  Mais  il  ne s'agit  pas  non plus  d'une  « politique  de 

l'offre » dans  la logique de  la marchandise : le  design inventé et pratiqué par Tatline interroge à 

chaque fois tous les termes de la production et du sens dans leur corrélation complexe.

Cet idéal cartésien de « clarté », artistique, éthique et politique à la fois n'est rien d'autre que 

l'idée d'un espace public  moderne,  où  la  loi,  le  droit  et  la  justice s'articulent  et  s'instaurent  en 

configurant  l'environnement  humain.  Le  projet  cinématographique Glass  House d'Eisenstein 

implique l'idée dramatique de la collision entre l'idée utopique et la folie invue du réel :

C'est  le  nouveau  paradis  (généralisation  dans    un  e  formule  traditionnelle    —   c'est   
prêt !!!)   —   pour   la première fois   la vie dénudée puis le cauchemar des yeux et de   la visibilité   
et le désir panique de se cacher.

Grossir tout le tragique jusqu'à un monumental biblique.1

Comme dans les films de Tati,  Glass House, c'est exactement  la version moderne de  la rencontre 

entre folie et utopie, entre Érasme et More, comme chez Rabelais — en tant que question esthétique 

et politique.

c.  l'idée  d'architecture et  la  faktura :  vers  une  « tectonique  réfléchissante »  de  la  

spatialisation des arts

Le cinéma chez Eisenstein est l'appareil permettant de penser dialectiquement le chiasme du 

temps et de l'espace. En effet, en musique, en littérature, au théâtre il y a un double hiatus entre le 

temps de l'écriture, l'écriture achevée et  donnée, puis  la lecture. Au cinéma l'écriture semble se 

dérouler  elle-même  à  l'écran,  c'est  l'une  des  conséquences  radicales  de  la  reproductibilité  de 

l'enregistrement,  comme pour  le  gramophone  :  plus  de  séparation  entre  l'écriture  donnée  et  sa 

retranscription.  Mais,  avec  l'image cinématique,  l'espace et  le  temps entrent  concrètement  en 

interaction, comme le firent notamment remarquer Panofsky et Élie Faure. En un certain sens, au 

cinéma, tout le temps de la projétation et de la réalisation du film est destiné à la disparition, comme 

le constate Krakauer devant le recyclage indéfini des décors par les studios ; toute  la pensée est 

contemporaine de l'écriture cinématique et s'y consume entièrement : c'est donc dans ces ruines 

métaphoriques que chaque regardeur invente à chaque fois  un itinéraire métonymique. Panofsky, 

Elie  Faure,  Benjamin,  Eisenstein  lui-même,  mettent  constamment  le  cinéma  en  rapport  avec 

l'architecture, l'autre grand art non seulement collectif mais mettant chacun différemment en rapport 

l'espace et  le  temps par  le mouvement de ceux qui  s'y trouvent  et  par  la  configuration de leur 

expérience.  Le ressort  symbolique de l'architecture est  de se  mettre  en résonance avec l'espace 

1 « Glass House : notes pour un film », 18 sept 1927, op. cit., p. 46 ; souligné par Eisenstein.
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psychique et le temps de l'imagination, par ses dimensions, son échelle, les rapports de situation et 

de position qu'elle détermine et, éventuellement, les  images qu'elle porte dans  une certaine durée. 

Mais l'objet architectural est demeuré purement statique, pensé comme structure de charge et non 

comme  un système en tension,  ou peu s'en faut,  jusqu'au XVIIIe siècle.  Or,  chez Eisenstein et 

Vertov, non seulement l'image montre le mouvement du monde, mais elle se met elle-même en 

mouvement : on passe rapidement de l'une à l'autre sur une surface invariante et l'émotionnalité du 

montage est celle de la disparition et de la revenance des plans et jusqu'à ce « vertige » dont parle 

Eisenstein.

Chez lui, le montage est « écoute », d'abord sur la table de montage : l'ordre des plans n'est 

pas prévu à l'avance, pas planifié. Cela est en contradiction avec l'idée de manipulation, qui n'est 

que  la  projection  de  la  fable  sur  l'espace figural du  film,  par  laquelle  nous  reproduisons  une 

forclusion qui n'était pas voulue par le cinéaste, mais par la commande d'État : autre chose est de 

« foudroyer l'ambiguïté » de la signification pour s'opposer à une récupération du film en un sens 

idéologique contraire aux réelles convictions du cinéaste, autre chose est d'interdire au spectateur 

tout  autre  chemin dans  le  film que  la  procession  de  la  fable.  La  contre-épreuve est  Que viva 

Mexico ! : bien qu'Alexandrov ait  peut-être fait de son mieux, bien que l'on ait  tenté de suivre 

scrupuleusement  un scénario  écrit  de  sa  main,  nous  ne  saurons  jamais quel  film  aurait  fait 

Eisenstein et  même quel  sens il  aurait  eu,  tout simplement  parce qu'il  ne l'aura pas monté lui-

même ; la beauté des plans n'en est d'ailleurs que plus poignante.

La puissance particulière  du  montage chez Eisenstein c'est  l'expérience de « bilocation » 

qu'il procure, provoquant le sentiment de se trouver à la fois au milieu de la scène tout en voyant à 

distance, c'est-à-dire à la surface de l'écran, comme dans le rêve. Par conséquent, même des scènes 

qui ne se présentent pas comme oniriques peuvent être éprouvées comme dans le rêve, dans  une 

tension désirante intense provoquée, comme le montre Pierre Kaufmann, à la fois par la désinsertion 

de  l'espace de  locomotion  réel  et,  en  même  temps par  le  réinvestissement  hallucinatoire, 

intensément tactile des sensations kinesthésiques dans la scène de rêve. Mais c'est en quelque sorte 

un retournement énergétique : dans l'expérience vécue, le corps reçoit des stimuli de l'extérieur vers 

l'intérieur, c'est l'innervation par le milieu, à  laquelle répond  une action retournée vers l'extérieur 

(mouvement progrédient de l'influx nerveux), mais dans l'événement onirique, c'est en quelque sorte 

le corps immobilisé dans le sommeil qui réinvestit la scène du rêve de son épaisseur sensorielle, de 

l'intérieur vers l'extérieur, innervant le rêve de l'énergie de désir retournée vers la représentation de 

chose  en  tant  que  condensation  de  traces  mnésiques  inconscientes  et  partielles  (mouvement 

régrédient de l'influx nerveux). D'une certaine façon, le cinéma appelle un tel investissement ; de là 

les  mouvements  réflexes  du  public  observés  avec  jubilation  par  Eisenstein,  attestant  l'activité 

désirante et non  la réception passive du spectateur. Mais, en même  temps cet investissement du 

spectateur ouvre à une disposition à l'affect, c'est-à-dire à « être touché ».

Le cinéma n'opère donc pas une simple captation de la libido : celle-ci est destinée à investir 
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et animer l'imagination, attirée par les zones d'indétermination du montage. Car le  montage, chez 

Eisenstein, nous projette au cœur de la scène, non devant. C'est la raison pour laquelle il répugne au 

plan d'ensemble : il en est excessivement parcimonieux et même ne donne quasiment jamais de vrai 

plan d'ensemble, au sens où celui-ci a pour fonction de procurer au spectateur  une appréhension 

suffisamment complète de la situation diégétique, comme ces vues à vol d'oiseau par lesquelles on 

fait souvent débuter  un film qui se passe dans telle ville, etc. De plus, les plans plus ou moins 

généraux, c'est-à-dire excédant l'échelle du plan moyen, sont généralement donnés après une série 

de fragments et très rarement avant : nous en avons vu plusieurs exemples et, sur le cas quasiment 

unique d'un vrai plan d'ensemble ouvrant  une séquence dans  Octobre, nous avons vu pour quelle 

raison,  puisqu'il  s'agissait  de mimer  une bande d'actualitésSéquence  14.  Dans  la scène de l'extase de 

l'écrémeuse de La Ligne générale Séquence 24, par exemple, la succession des visages en contre-plongée 

place  le  spectateur  en  situation  imaginaire  de  témoin  au  milieu  d'eux  et  cette  place  n'est  pas 

représentée à l'écran : elle est littéralement absente et c'est donc au spectateur de lui donner lui-

même une forme eidétique (obraz) en y investissant son imagination étayée par la relation distraite 

du corps à l'espace concret qui le constitue inconsciemment, notamment sur le plan des affects. 

Par conséquent, ce mode de montage n'a rien à voir avec le découpage arbitraire de l'action 

en sections syntagmatiques, que dénonce Bazin dans « Montage interdit » au nom d'une continuité 

visuelle  et  réaliste  de  l'action.  Ce  découpage  arbitraire  s'applique  parfaitement  en  revanche  au 

montage métrique analysé par Eisenstein et à ce que Peter Watkins appelle la monoforme : le but 

est  de  contrôler  l'économie  du  film  et  le  déroulement  d'une  narration  qui  ne  doit  laisser  au 

spectateur  aucune  possibilité  de  juger  ni  de  s'échapper  d'une  Gestalt parfaitement  linéaire  et 

univoque  ou  d'une  mimesis parataxique  du  chaos  empirique  de  l'expérience  vécue.  Lorsque le 

spectateur est à la recherche d'une simulation de l'état de bienheureuse dépendance à l'Autre dans 

l'état de détresse du nourrisson, il est tout disposé à se laisser conduire par la pulsion de mort sous le 

masque d'Eros ; le montage chez Eisenstein est, en revanche, toujours déceptif, à des degrés divers, 

à l'encontre de la recherche d'illusions consolatrices.

Dans  ses  leçons  au  VGIK,  Eisenstein  montre  à  ses  élèves  comment,  sans  scénario,  le 

montage peut  s'élaborer  par  la  mise en  scène,  en  tant  que  celle-ci  est  pensée pour  le  montage 

cinématographique  (mise  en  cadre).  C'est  un procédé  ouvert  à  la  plupart des  esthétiques 

cinématographiques possibles dont  la finalité est de rendre le cinéaste le plus autonome possible 

dans la construction et la composition du film, sans se trouver lié a priori à la norme diégétique et 

discursive. Cela lui permit également d'anticiper le retour contraint à la fable, alors que l'on adopte 

en U.R.S.S. les normes narratives linéaires et continuistes d'Hollywood, dont le scénario devient 

l'outil de contrôle par excellence. Le problème qui se pose alors à tout cinéaste, ce sera vrai aussi 

par  exemple pour Hitchcock,  est  de construire  la  maîtrise du film en amont du scénario et  du 

tournage : le dessin et  la connaissance de toutes les ressources de la  mise en scène et du cadrage 

permettant cette anticipation deviennent alors des moyens tactiques privilégiés. Eisenstein déploiera 
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lui-même  cette  méthode  dans  ses  films  sonores  y  compris  dans  Le  Pré  de  Béjine,  dont  il  a 

malheureusement détruit tous les dessins préparatoires. En revanche, dans les films muets, chaque 

plan est tourné de façon à rendre possible une multiplicité de solutions à la table de montage elle-

même dans la mesure où l'improvisation est permise. Or, cela passe également par une maîtrise de 

l'espace de la mise en scène. Par conséquent, pour comprendre comment s'agence le montage chez 

Eisenstein, il faut en passer par sa conception archi-tectonique de l'espace. C'est ici surtout que nous 

nous distinguons de l'approche de Deleuze à propos d'Eisenstein :  une analyse approfondie de sa 

conception  de  l'espace,  essentiellement  constructiviste puis,  si  l'on  ose  dire, 

« baroque/constructiviste », ne permet pas selon nous d'affirmer que l'on se trouve avec lui dans 

l'espace sensori-moteur de la pragmatique où l'on « croit au monde », mais dans un espace scénique 

quasi onirique qui se trouve par-delà  la boîte perspectiviste.  Cela entraîne, nous l'avons vu  une 

conception originale de la temporalité cinématographique comme discontinuité dans la durée et non 

présentation indirecte du temps, car le cinéaste soviétique se passe de l'idée du Tout.

Quel est  le modèle de cet  espace ? Le cirque,  nous l'avons vu. Le cirque est  un espace 

fantasmatique où le sensori-moteur est pure dépense d'énergie dissociée du monde, dont la finalité 

est de faire du corps un support de figures, d'émotions et d'affects purs. La piste circulaire du cirque 

en  fait  un espace « sacré »,  c'est-à-dire  séparé  du monde,  mais  immanent  à  l'être.  Pas  un film 

d'Eisenstein qui ne comporte une figure de clown, des acrobaties, etc. Eisenstein lui-même se voyait 

surtout en clown, et c'est au clown qu'il s'identifie le plus volontiers. Un masque de plus ? En tout 

cas,  la  figure  clownesque omniprésente  est  une  indication  très  précieuse,  l'une  des  clés  que  le 

cinéaste nous aura  laissé de l'espace secret de son œuvre, celui de l'émancipation, pour ceux qui 

honorent l'esprit d'enfance. Déjà, dans Le Journal de Gloumov, le cirque s'étend dans la rue ; il y a 

interpénétration  dialectique,  par  l'interface  de  l'écran  de  cinéma,  de deux mondes  normalement 

destinés à demeurer séparés : le jeu et le réel, la jouissance et l'existence, la mort et la vie. Et, quant 

à  la question du pouvoir, si Ivan semble se rapprocher parfois de  Hamlet,  la folie de  la dernière 

partie n'est-elle pas celle du Roi Lear, Eisenstein ne se voyait-il pas comme le fou de ce « roi » et 

comme son double ? On se souviendra aussi qu'avec Thomas More, Érasme, puis Rabelais, l'éloge 

de l'utopie s'accompagne toujours de celle de la folie, par un jeu de miroirs confrontés.

L'idée de  montage chez Eisenstein s'est construite sur  la base de  la chronophotographie ; 

c'est-à-dire l'analyse et  la reconstitution du mouvement, dont  la biomécanique de  Meyerhold est 

redevable, autrement dit une spatialisation du temps et une temporalisation de l'espace à la jointure 

de l'instant quelconque. Ce qui émeut dans les premiers films, ce sont ces figures en mouvement 

dans  le  milieu  urbain,  telles  qu'on  ne  les  avait  jamais  vues.  C'est  le  phénomène  originaire  de 

l'inconscient optique : le sentiment d'assister à « la vie comme elle va » dans la matière même de la 

durée en même temps que le sentiment d'étrangeté dû à l'irréalité de l'image cinématique tremblante 

en gris, noir et blanc et le spectacle de tous ces gestes et attitudes plus ou moins involontaires. Tout 

à coup, du fait de la commune coloration en nuances de gris plus ou moins scintillant de tout ce qui 
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apparaît  à l'écran,  on s'aperçoit  que ces figures mobiles semblent appartenir  à  ce milieu urbain 

comme à leur environnement naturel, cette seconde nature disait Benjamin, elles en émergent et y 

retournent pour y disparaître dans une même matière visuelle.

En résumé, le cinéma donne à voir au spectateur son immersion, son immanence à ce milieu 

artificiel, cet espace social concret au moment même où son regard en est entièrement transformé et 

donc son rapport  à  ce même milieu :  l'image cinématique fait  entrer  en collision  un sentiment 

d'évidence sidérante (l'effet de réel dû à la perspective et à la simulation du mouvement cosmique 

des choses) avec un sentiment d'étrangeté, d'écart irréductible dans la conscience de l'être-là ayant à 

habiter  le  monde.  Le  cinéma  transforme radicalement  notre  relation  au  milieu  habité  dans  le 

mouvement même qui semble nous le restituer tel quel, créant alors une tension avec ce milieu que 

le désir investira massivement : le schéma le plus primitif d'une diégèse inventée par le cinéma, la 

poursuite,  est  l'espace-temps du désir  et  de la mort où le milieu architectural,  le décor,  joue  la 

plupart du  temps le  premier  rôle,  dont  Eisenstein ne manquera pas de faire  la  parodie dès ses 

premiers pas au cinéma, dans  Le Journal de Gloumov. Ainsi, le décor « naturel » ou construit en 

studio,  le  studio  lui-même  (Méliès),  la  configuration  du  milieu est  au  départ la  condition 

indispensable de l'écriture cinématographique, tant que le cinéma ne synchronise pas les images et 

la  parole.  L'inéluctable  sentiment  d'étrangeté  et  de  revenance  du  cinéma,  comme en  témoigne 

Gorki, implique donc aussi le fantastique et le jeu avec les paradoxes spatio-temporels : Eisenstein 

implique tout autant Méliès que Lumière et donne à penser dialectiquement ces deux « pulsions » 

du cinéma.

On  peut  dire  alors  que  la  pensée  du  montage chez  Eisenstein  repose  sur  trois  plans 

d'écriture : le rapport entre décor et figures, la différence entre les plans et l'analyse-simulation du 

mouvement (les lions,  la mitrailleuse, etc.) ; c'est-à-dire, en général,  une pensée du  temps et du 

mouvement à partir de l'espace — non seulement l'espace analytique mais l'espacement de l'affect et 

l'espace paradoxal, sans profondeur, de la scène onirique, où le sujet subit l'épreuve de la perte de 

son inhérence au monde et entre chaque fois en crise. Il revient à  Freud d'avoir reconnu et fait 

reconnaître la généralité de cette crise : sa liaison avec le réel et le social. C'est sur la base de cet 

ensemble de caractéristiques que l'on peut montrer que Eisenstein permet de penser l'art moderne et 

contemporain par-delà les limites du cinéma : sa pensée nous paraît  un bon point de départ pour 

penser le caractère cinématographique des  arts contemporains, à travers le passage à l'expanded 

cinéma tout particulièrement1. C'est aussi  un point de départ pour penser les  arts numériques, à 

travers  la  généralisation  du  format  de  l'écran  dans  l'espace urbain,  d'une  part,  et  l'emploi 

systématique de modèles architecturaux, tout autant que typographiques, dans la création de sites en 

ligne. La notion de réseau et d'accès, de monde virtuel, la construction de communautés virtuelles 

conduisant si fréquemment à l'emploi du modèle architectural, l'omniprésence structurelle du détour 

labyrinthique pour  la  construction de scénarios de jeux à options multiples et l'omniprésence des 

1 Gene Youngblood, Expanded cinema, New York, E. P. Dutton & Co, 1970.
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outils de modélisation en « 3-D » issus de la simulation de vol, de l'ingénierie et de la conception 

assistée  par  ordinateur,  incorporant  toutes  les  géométries  projectives  :  tout  cela  appelle  l'idée 

d'architecture temporelle  et  requiert  une  archi-tectonique du  montage.  C'est  ce  qui  a  conduit, 

notamment l'artiste et théoricien Lev Manovitch à l'idée de montage spatial numérique et à établir 

un lien conceptuel entre le constructivisme soviétique et l'émergence des arts numériques1.

Pourquoi les  constructivistes ont-ils ainsi pensé le dépassement du rapport maître/esclave 

qui surdéterminait encore le marxisme et sa réification en catéchisme ? Pourquoi anticipèrent-ils, 

dans leur typographie et les projets des désurbanistes, la pensée de l'information et des ensembles 

techniques, malgré le peu de développement industriel de  la Russie ? Précisément parce qu'ils se 

préoccupaient  de  la  question  de  l'organisation  décentralisatrice  de  la  société  (intégration, 

interconnexion etc.) et que ce qu'ils appelaient encore « propagande » allait pour eux vers ce que 

nous appelons aujourd'hui information.  Or, l'aboutissement le plus radical du  constructivisme en 

architecture est  le  désurbanisme,  fondé  sur  l'idée  du  réseau  interconnecté  (électrifié),  lequel 

constitue  une  alternative  à  l'industrie  lourde  et  à  la  centralisation.  C'est  dans  ce  contexte  que 

Eisenstein  a  pu  concevoir  l'idée  du  Livre  sphérique comme  un système  non  linéaire, 

encyclopédique, de lecture décloisonnée de ses écrits permettant de suivre  la dissémination d'une 

pensée labyrinthique, par principe autant que par nécessité — comme Joyce.

Les constructivistes « productivistes » ont, en effet, saisi esthétiquement et politiquement un 

mode de relation essentiel décrit par Simondon : le technicien est « l'homme de l'opération en train 

de s'accomplir », il « connaît les schèmes internes de fonctionnement et  les organise entre eux. »2 

Cela aboutira à l'art cinétique, inventé par TatlineFig. 13, 14, Gabo et Pevsner et, dans la seconde moitié 

du XXe  siècle, à l'art « cybernétique » de Nicolas Schöffer. Mais Tatline est aussi l'inventeur d'un 

nouveau type de poële économique multifonctionnel et devint l'un des initiateur du design en ce que 

ses objets sont conçus selon la texture du matériau et le sens de l'objet dans la construction du mode 

de vie, c'est-à-dire la facture et le processus, non la décoration. Or, comme le montre Simondon, le 

technicien n'est pas le travailleur ni le propriétaire des moyens de production ; il n'est pas non plus 

le technocrate, voué à  la domination de  la nature ; il se situe, pense et agit par-delà les rapports 

d'aliénation  qui  déterminaient  l'ère  thermodynamique  de  la  révolution  industrielle.  Les 

constructivistes ont anticipé ce nouveau paradigme : comme le montre Claude Leclanche-Boulé, la 

communication comme interconnexion et interaction fut le cœur même du projet  constructiviste. 

Les  artistes de gauche, en effet, partent du principe que  la révolution a posé les bases juridico-

politiques du communisme, l'appropriation des moyens de production ne faisant plus question sur le 

plan de  la culture : ils pensent donc par-delà  la  dialectique du maître et de l'esclave, par-delà les 

rapports de domination. Comme le montre Alain Brossat, le stalinisme ne peut entièrement éliminer 

1 Lev Manovich, The Engineering of Vision from Constructivism to Computers, Ph. D. Dissertation, Visual and Cultural 
Studies, University of Rochester, 1993, New media/culture/software, http://www.manovich.net/.
2 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, op. cit., p. 126.
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ce qu'il  refoule,  son inconscient  révolutionnaire,  ce reste  inassimilable de  la  possibilité  ouverte 

d'une toute autre politique. C'est pourquoi un espace utopique de pensée, bien que toujours menacé, 

hétérogène, permet d'imaginer  une véritable révolution culturelle et d'en  laisser des témoignages 

plus ou moins chiffrés.

Si  l'inventeur,  toujours  selon  Simondon,  pense  la  machine  selon  le  « dynamisme  du 

fonctionnement  vécu »1,  là  encore  il  ne  diffère  pas  fondamentalement  de  l'artiste  moderne  ;  la 

différence est que l'œuvre d'art moderne est alors conçue comme une « machine psychique » et non 

physique,  mais  il  existe  des  passages  entre  les  deux,  dans  l'architecture en  particulier,  dans  le 

cinéma, puis dans les arts contemporains. Ainsi, de même que l'être singulier aura à se situer entre 

les machines pour  former  un individu  technique, de même l'artiste et le spectateur se situent-ils 

entre les fragments de la composition pour réaliser l'expérience : l'œuvre n'est pas une totalité close 

sur elle-même, elle n'est pas en elle-même la synthèse des éléments qu'elle présente. Il appartient 

donc au « regardeur-auditeur-artiste » d'effectuer cette synthèse dans le  temps, dans sa relation à 

cette œuvre-là, en tant qu'elle présente l'appel d'une certaine gamme d'affects. En un certain sens, 

selon Lyotard, le sublime comme présentation témoignant qu'il y a de l'imprésentable est le critère 

distinctif de l'art moderne en tant que question de l'artistique. Plus généralement, les constructivistes 

pensent  que  la  culture,  par-delà  le  développement économique,  permet  de penser  l'appareillage 

d'une société nouvelle, ce qu'ils appellent construction (tektonikè), une nouvelle organisation de la 

société. Or, écrit Simondon : 

La véritable médiation entre la technique et le pouvoir ne peut être individuelle. Elle 
ne peut être réalisée que par l'intermédiaire de  la culture.  Car il existe quelque chose qui 
permet à l'homme de gouverner : la culture qu'il a reçue ; c'est cette culture qui lui donne des 
significations et  des valeurs ;  c'est  la culture qui gouverne l'homme, même si cet  homme 
gouverne d'autres hommes et des machines. Or, cette culture est élaborée par la grande masse 
de ceux qui sont gouvernés ; si bien que le pouvoir exercé par un homme ne vient pas de lui à 
proprement parler, mais se cristallise et se concrétise seulement en lui ; il vient des hommes 
gouvernés et y retourne. Il y a là une sorte de récurrence.2

Mais cette  récurrence  de  la  culture  demande  une  réflexivité  :  elle  requiert  elle-même 

l'apparaître. Il s'agit donc d'un premier effort de l'art pour penser, sur le plan du sens du faire, donc 

de l'écriture,  la condition  technique de l'existence par-delà le travail et  l'utilitarisme, comme  un 

mode de l'être-là ou de l'être en situation. Nous n'ignorons pas, en effet, les discours « utilitaristes » 

polémiques d'un Arvatov ou même d'un Ossip Brik. Mais, les contradictions, les violentes tensions 

à  l'intérieur  de  ces  discours  entre  des  « images-catalyse »  héritées  de  critiques  du  XIXe siècle 

comme Pissarev (ce qu'on appelle le « nihilisme russe ») et  la nécessité de maintenir  un espace 

ouvert  d'expérimentation artistique,  ne  permettent  pas  de  dissocier  ces  discours  de  la  pratique 

artistique,  fussent-ils  parfois  contradictoires  :  comme  pour  Eisenstein,  en  effet,  la  pensée  se 

1 Id., p. 138.
2 Ibid., p. 150.
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constitue dans les écarts et les tensions nécessaires à cette dialectique sans téléologie et non dans un 

programme idéologique  préalablement  énoncé puis  appliqué.  Dès  le  cubo-futurisme,  le  langage 

devient un matériau plastique, c'est-à-dire que la performativité est reconnue comme telle, pour le 

meilleur du zaoum et le pire de la langue de bois. Or, comme tout pouvoir, c'est un point de fracture 

et  de  catastrophe entre  le  multiple  et  l'Un :  il  y  a  là,  en  effet,  un différend qu'aucun tribunal 

grammatical, aucun métalangage, ne peut transformer en litige, où le tort est causé soit à l'Un soit 

au  multiple,  ou  bien  à  l'infinie  liberté  idiomatique  ou  bien  au  contrôle  infini  qui  requiert 

précisément  le  monopole absolu  du dire  fondateur.  Cela  vaut  aussi,  comme on l'a  vu avec les 

désurbanistes, pour la conception de l'espace habité.

Si l'on suit encore Simondon, en effet, il y a  un sublime spécifique du nouveau système 

réticulaire  technique,  dispensateur  d'un réseau  de  forces,  de  nouveaux  « haut-lieux »  formant 

potentiellement  un réseau mondial ayant  une nouvelle valeur normative « religieuse », c'est-à-dire 

capable de relier les intensités et de former un nouveau support de la valeur, et politique en tant que 

finalité à partir de laquelle s'articulent en commun le discours et les figures de  l'être-ensemble. Il 

donne  alors  l'exemple  d'une  route,  ce  qui,  dans  le  champ  de  notre  recherche,  nous  renvoie  à 

l'expérience de Tony Smith, en tant que l'événement générique après-coup de l'art minimal. Voici le 

récit de Tony Smith, vers 1951-52 :

C'était une nuit sombre et il n'y avait pas d'éclairage ni de signalisation sur les côtés de 
la chaussée, ni de lignes blanches, ni de glissière de sécurité, ni quoi que ce soit, rien que 
l'asphalte qui traversait un paysage de plaines entourées de collines au loin, mais ponctué par 
des cheminées d'usine, des pylones, des fumées et des lumières colorées. Ce parcours fut une 
expérience  révélatrice.  La  route  et  la  plus  grande  partie  du  paysage  étaient  artificiels,  et 
pourtant on ne pouvait  pas appeler ça  une œuvre d'art.  D'autre part,  je ressentais  quelque 
chose que l'art ne m'avait jamais fait ressentir. Tout d'abord, je ne sus pas ce que c'était, mais 
cela me libéra de la plupart des opinions que j'avais sur l'art. Il y avait, semblait-il, une réalité 
qui  n'avait  aucune expression dans l'art.  L'expérience de  la  route constituait  bien quelque 
chose de défini, mais ce n'était pas socialement reconnu. Je pensais en moi-même : il est clair 
que c'est la fin de l'art.1

Dix ans plus tard, Tony Smith invente deux sculpturesFig. 88, 89 : The Black Box (1961) et Die 

(1962).  La « fin de l'art » est donc bien  la fin de  la clôture de l'œuvre sur elle-même en tant que 

symbole des secrets cachés de la nature ou de ce qui est « socialement reconnu ». C'est la mort du 

système des beaux-arts. La route, elle-même dépourvue de signalisations, transforme en signes tout 

ce qui la borde de près ou de loin : signes d'écriture, ponctuations et accents. Les sculptures de Tony 

Smith témoignent alors dans leur opacité de ce retournement de l'art vers l'espace dans lequel l'acte 

ou la trace pose un caractère d'écriture, un accent et une résonance, un ton pour le spectateur qui se 

trouve exposé lui-même à un non-objet témoignant d'un texte invisible.

1 In Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, 1992, p. 70.
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Fig. 88: Tony Smith, Black box, 1961.

         Fig. 89: Tony Smith, Die, 1962.

En outre, cette forme réticulaire globale de la culture technique donne figure à ce que nous 

entendons ici le plus généralement par  archi-tectonique et cela rejoint l'idée de Flusser, qui voit 

désormais toute architecture, notamment la maison, comme une inflexion dans un réseau planétaire 

multidimensionnel de l'interconnexion1. C'est dans ce champ que nous voudrions aborder l'idée de 

spatialisation des arts contemporains. Dans l'esprit et l'activité des artistes de gauche, tous les « arts 

productifs » s'unissaient en  un processus cohérent de reconstruction du mode de vie2, c'est-à-dire 

d'innervation de la sensibilité.

Guinzbourg a posé les termes d'une dialectique de la construction et du sens qui caractérise 

le contexte de la dialectique de l'architectonique et de l'affect, telle qu'on la trouve chez Eisenstein :

Dans  la majorité des cas,  la véritable signification de l'architecture se discerne au premier 
abord dans ses aspects de construction ; le problème fondamental de l'architecture (délimiter 
les frontières de l'espace par des formes matérielles) nécessite la création d'éléments dotés de 
fonctions de construction.

C'est  probablement  dans  cette  optique  que  l'organisme  architectural  le  plus  primitif,  le 
dolmen, fut créé : son objet était de combiner pilier et poutre, deux éléments de base de  la 
construction. Nous devrions donc surtout voir, dans ce monument architectural préhistorique, 
le problème de construction.

Cependant,  il  serait  erroné  de  se  limiter  à  une  telle  interprétation  des  monuments 
architecturaux.  Parallèlement  à  l'expérience  que  l'homme  retire  de  ses  constructions,  il 
développe également le système complexe d'un monde autonome qui leur  est  associé.  La 
psycho-physiologie a pu prouver que divers éléments de  la  forme (la ligne,  la surface,  le 
volume)  engendrent  en  nous  (par  eux-mêmes  ou  surtout  par  leur  juxtaposition)  de  la 
satisfaction ou de l'insatisfaction, un peu comme les couleurs ou les sons.3

1 Cf. La Civilisation des médias, op. cit.
2 Voir la description d'Anatole Kopp à propos de Rodtchenko, in Changer la vie, changer la ville, op. cit., p. 144 sq.
3 Le style et l’époque. Problèmes de l’architecture moderne, op. cit., p. 96.
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Ainsi,  le  problème  de  construction fait  sens  par  sa  tension  et  sa  résonance  avec  le  problème 

fondamental de l'architecture : « délimiter les  frontières de l'espace par des  formes matérielles »1, 

c'est-à-dire  re-marquer  la  Loi.  Guinzbourg  parle  de  problème,  non  de  fonction  et  peut  ainsi 

enchaîner  sur  les  affects  communs qui  entrent  immanquablement  en  jeu  dans  la  détermination 

spatiale de la Loi par l'acte de construction. On sait, en effet que l'érection de mégalithes suppose 

une  dépense sans commune mesure avec  une économie utilitaire :  la disproportion de  la dépense 

collective témoigne d'un supplément et donc d'une économie symbolique. Le mode de construction 

le plus élémentaire témoigne de l'irréductibilité du non-Un. Guinzbourg ajoute, en effet :

La vie d'une  forme est imprégnée de ce qui, pour nous, constitue  une action profondément 
troublante,  une véritable collision de deux éléments dans le microcosme des éléments de  la 
construction,  la  révélation  de  deux  éléments  luttant  l'un contre  l'autre  :  d'une  part, 
l'horizontalité infinie et statique et, d'autre part, la vigoureuse hardiesse de l'aspect vertical.

Le schème de la construction devient à nos yeux un véritable spectacle, un spectacle au cours 
duquel l'œil, sans cesse, recherche le résultat de cette lutte. La construction en tant que telle se 
transcende ; les forces de  la  construction associées aux expériences du monde intérieur de 
l'homme  créent  un monde  organique  de  la  forme,  en  font  un phénomène  familier  et 
intimement compréhensible  ;  l'analogie avec les  lois  dynamiques  et  statiques  de l'univers 
transforme ce monde organique en un monde de formes extérieures, un monde souvent égal 
aux  puissantes  forces  de  la  nature  si  nous  considérons  l'énergie  de son  impact.  Donc,  le 
système de la construction va, en vertu de notre expérience perceptuelle et des caractéristiques 
psychophysiologiques  de  l'être humain,  donner  naissance  à  un autre  système,  d'une  part 
autonome et, d'autre part, à la fois procédant et dépendant de la construction du monde de la 
forme, ou, à proprement parler, à un système esthétique. De plus, dans le paradigme qui vient 
d'être évoqué, les deux systèmes coïncident totalement. Le même élément est à la fois élément 
utilitaire de la construction et élément esthétique de la forme.2

Cette  dialectique s'appuie sur  la  puissance d'affect inhérente à  la  construction elle-même en ce 

qu'elle se trouve liée à l'inhérence au monde de  l'être-là. Les  formes les plus élémentaires de  la 

construction s'associent avec des  affects élémentaires, car elles ont été marquées par des  affects. 

Cependant,  en  raison  même  de  la  grande  condensation  émotionnelle  des  formes  constructives 

élémentaires,  celles-ci  s'ouvrent à  une appréhension esthétique libre ;  le jeu décisif  de l'échelle 

ouvre également au sublime. Nous voyons en quoi le concept de distraction chez Benjamin fait fond 

sur cette puissance de  la  forme constructive,  interrogée par les  constructivistes et  par Siegfried 

Giedion. La réflexion de Guinzbourg témoigne également de la lecture de Vers une architecture de 

Le Corbusier et des liens étroits des constructivistes avec celui-ci. Enfin, Guinzbourg fait état des 

recherches de Wundt sur la psychophysiologie et la kinesthèse tout particulièrement ; Ladovsky, qui 

dirige un laboratoire aux Vhutemas où il enseigne travaille également sur le rôle de la kinesthésie 

dans la perception de la forme architecturale.

L'architectonique, rapportée à l'architecture, trouve son sens dans  la question même de  la 

1Nous soulignons.
2 Id., p. 97.
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construction illustrée par l'évolution du temple grec, par exemple. On sait que le temple grec imite 

la construction en bois, comme l'avait montré Auguste Choisy : tektonikè, c'est l'ossature en bois, 

un système de  construction articulé auquel  se substituera le  temple de pierre,  dont  le  caractère 

symbolique prend alors le pas sur celui de  construction destinée à abriter le dieu ; le temple lui-

même assume de plus en plus et incorpore le caractère d'image d'un ordre supérieur, cosmique, 

harmonique pour l'organisation du monde. L'architectonique, dès lors voit progressivement reculer 

dans l'ombre son sens de savoir constructif architectural, pour prendre, chez Aristote en particulier, 

celui  de  science  des  sciences.  Nous disons  aujourd'hui  paradigme ou épistémologie,  mais  pour 

Aristote, comme pour Leibniz, c'est la philosophie qui est l'architectonique. Ainsi, avec le temple, 

une arkhè transcendante qui n'est pas le dieu mais quelque chose de plus fondamental, de l'ordre de 

l'anankè, ou du moins de l'harmonie divine se manifeste et recouvre la tektonikè. 

Or, l'architectonique en ce sens, déjà en philosophie à partir de Kant, devient problématique 

dans la modernité ; la transcendance de l'harmonie ne fait plus sens et ne se fonde plus, ne fait plus 

monde et c'est  la  construction même qui ressurgit dès lors comme question :  la  construction au 

présent est elle-même l'arkhè, le principe qu'il s'agit d'interroger et de penser dans l'indéterminé 

(apeïron), et non plus l'harmonie immémoriale : la pensée se construit et se déconstruit sans cesse 

autour  de  l'inévitable  question  de  sa  consistance  même.  Tel  est  bien  l'enjeu  chez  Kant de 

l'architectonique de la raison pure, en tant qu'édifice logiquement fondé : le principe de la légalité 

n'est plus la liaison d'un lieu et d'un dire fondateur, un nomos et une auto-chtonie, mais l'équilibre 

transcendantal et réformable philosophiquement des catégories et la reconnaissance du supplément 

liant performativement le tout et le maintenant ouvert en même temps à l'indéterminé qui le fonde 

sans  fond  dans  l'universalité  de  la  faculté  de  juger.  C'est  déjà  la  possibilité  d'une  architecture 

moderne et, au fond, enfin véritablement moderne, c'est-à-dire non motivée et qui n'a pas d'autre 

destination que d'interroger l'avoir-lieu de  l'être-ensemble dans son ouverture infinie à l'Idée de 

justice, comme l'a montré Alexis Meier au sujet de Peter Eisenmann. En effet, écrit Daniel Payot :

Le lieu de l'architecture est ainsi dans l'intermédiaire : dans le mi-lieu. C'est pourquoi 
elle peut être l'art de la limite (de ce qui désigne l'au-delà du lieu) et celui de l'abîme (de ce 
qui  a  lieu  sans  lieu,  de  « ce  qui  n'est  possible  que  par  l'art »  et  désire  son  propre 
franchissement).

L'architecture est  au  milieu  de  deux  lieux,  dont  elle  questionne  le  lien  :  entre  la 
certitude d'une fondation pré-schématique et  la  chance d'une présentation ontologique des 
Idées (de ce qui n'est pas directement présentable). À ce titre, elle est en position de troisième 
terme, de médiateur ou d'agent de liaison : position qui dans l'entreprise kantienne est celle du 
jugement, et d'une Troisième Critique faisant tenir-ensemble, organisant les deux termes du 
système.

Il n'est donc pas étonnant que les deux occurrences principales où  Kant annonce ou 
explicite  la nécessité d'une troisième et dernière composante de l'entreprise critique fassent 
allusion à l'architecture ; l'Architectonique et le passage de l'Introduction de la Critique de la 
Faculté de Juger, dont nous étions partis, l'énoncent : l'architecture est la métaphore de ce qui 
fait  lien dans  la philosophie,  de ce qui lie,  dans et  par-delà l'abîme de leur différence,  la 
métaphysique de l'usage spéculatif et celle de l'usage pratique de la raison pure, le domaine du 
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concept de la nature et celui du concept de liberté, le sensible et le supra-sensible.1

Dans le temple grec,  la  tektonikè est  soumise à l'arkhè comprise comme l'idée de  l'Être 

immuable ayant toujours été là et prenant figure en un lieu sacré pour la communauté. Mais à partir 

du  moment  où c'est  le  mouvement  qui  compte,  la  tektonikè comme on le  voit  chez  Eiffel  est 

privilégiée et se calcule en tant que l'intégration dans la structure de la probabilité et d'une marge 

d'imprévisibilité des occurrences du mouvement du monde. Et, comme le montre Husserl, l'arkhè 

devient le principe d'un sol idéel, comme le roc cartésien, permettant de penser le mouvement et le 

devenir. La différence entre une cybernétique et une archi-tectonique est dès lors que celle-ci se sait 

construite autour d'un non-lieu vide qui rend possible son espacement même, à la fois irréductible et 

ouvert,  un milieu  traversé  en  tous  sens  et  non  une  intraitable  boîte  noire.  Très  concrètement 

d'ailleurs,  la  tektonikè en  tant  que  construction en  bois  manifeste  son  caractère  périssable,  sa 

relation au devenir en même temps que sa résistance. C'est cette résistance finie, qui fait la vertu et 

la beauté, l'attrait de la construction de bois, comme on en voit encore en Roumanie, par exemple : 

elle se montre en ses articulations ingénieuses, l'habileté s'exprime elle-même dans les entrelacs de 

l'ornement gravé et sculpté qui en souligne les articulations et les lignes de force. En même temps, 

impossible d'oublier que le meilleur bois (hylè), les meilleures  articulations et emboîtements sont 

promis  au dépérissement  et  requièrent  un entretien attentif,  amoureux et  fait  de l'habitation  un 

support  du sentiment  intime de  la  durée ;  une domestication possible  de l'inhumain,  cependant 

inachevable.  De même,  d'ailleurs,  une  construction de pierres  sèches  ou au mortier  de terre  et 

d'argile.  Cette  tectonique  archaïque enregistre  ainsi  le  temps de multiples  manières  et  les  tours 

auxquels elle donne lieu sont bien présents dans les contes de tous les peuples. En revanche, le 

monument de pierres de taille, le monolithe ou la voûte de ciment enduite ou recouverte de marbre 

résiste au temps et veut en quelque sorte réaliser l'éternité, l'en-soi de l'inhumain. La tendance d'une 

telle  architecture monumentale  est  celle  d'un appareil  disparaissant  et  l'occultation  de 

l'architectonique par  la  « dramatisation »  de  la  seule  parure  qui  n'apparie  plus  rien  et  dont 

l'aboutissement sera l'éclectisme et le refoulement de la construction. L'éclectisme et la compacité 

des  architectures  du  retour  à  l'ordre,  spécialement  celle  du  nazisme,  sont  fondamentalement 

hylémorphiques  :  la  négation  de  la  construction est  la  prétention  nue  d'imposer  une  forme 

intelligible à la matière.

1 Daniel Payot, Le philosophe et l’architecte. Sur quelques déterminations philosophiques de l’idée d’architecture, op. 
cit., pp. 152-153.
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2/La théâtralité du monde

a. le cri de la nature, non-indifférente : Eisenstein, Munch et Peter Watkins

Qui pousse un cri meurt ! Qui se tait meurt aussi !1

— Je sentis
un grand cri
— et j'entendis,
oui, un grand
cri —
les couleurs dans
la nature — brisèrent
les lignes de la nature
— les lignes et les couleurs
vibraient en mouvement
— ces oscillations de vie
ne portaient pas seulement
mes yeux à osciller,
cela portait aussi
mes oreilles à osciller —
ainsi j'entendis alors
un cri —
je peignis
la peinture Le Cri à ce moment.2

Le premier langage de l'homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le 
seul dont il eût besoin avant qu'il fallût persuader des hommes assemblés, est le cri de  la 
nature.3

Si nous revenons maintenant au pôle de l'affect, la figure du cri chez Eisenstein nous conduit 

aux  composantes  fondamentales  de  sa  cinématographie.  On peut  déjà  gager  que  des  plans  qui 

mettent  un cri en avant dans ses films se trouvent au croisement même des différents modes de 

composition possibles, où nous pouvons voir, à la fois : une « cellule » de montage, dans un certain 

rapport avec les autres, et  une  image dotée d’une iconicité propre, d’une force de résistance au 

passage, en tant que trace mnésique d’un choc, par l’intensité de l’affect qu'elle peut attirer.  Un 

inventaire des occurrences visuelles, puis sonores et même colorées de cris dans ses films nous 

conduit donc au cœur de cette pensée ek-statique, dont nous pourrions dire qu’elle témoigne d’une 

expérience de l’Impossible.

1 Octobre, à Novgorod.
2 « — I felt/a great scream/— and I heard,/yes, a great/scream —/the colors in/nature — broke/the lines of nature/— the 
lines and colors/vibrated with motion/— these oscillations of life/brought not only/my eyes into oscillations,/it brought 
also/my ears into oscillations —/so I actually heard/a scream —/I painted/the picture Scream then. », Edvard Munch, 
The Private Journals. We are flames wich pour out of the earth, ed. and trans. by J. Gill Holland, Madison, The 
University of Wisconsin Press, 2005., p. 65.
3 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes in Du Contrat social. Discours sur les 
sciences et les arts. Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, op. cit., p. 273.
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Fig. 90: Edvard Munch, Le Cri, 
1893, huile, détrempe et pastel sur 
carton.       

Fig. 91: Robert Delaunay, La Tour 
rouge, 1911, huile sur toile.      

Fig. 92: Edvard Munch, Madonne, 
1895, gravure : cycle de la volupté 
et de l'agonie, d'Eros et Thanatos  

Séquence 42 : Le Cuirassé Potemkine, la fusillade sur l'escalier, le cri de la mère au landau blessée par balle.

        

Séquence 43 : Ivan le Terrible II, le mystère joué des trois jeunes gens dans la fournaise, Ivan réalise brusquement que 
sa tante Euphrosinia est bien la meurtrière d'Anastasia et crie : « C'est elle ! Elle ! ».
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Eisenstein,  dans  ses  écrits,  en  a  souligné  le  rôle  important  pour  l’un de  ses  films :  Le 

Cuirassé  Potemkine,  où  le  marin  révolutionnaire  Vakoulintchouk,  criant  « Frères  ! »Séquence  3, 

enchaîne sur  une situation d’impasse mortelle, lors d’un conflit emblématique avec  une autorité 

oppressive.  Écrivant  après-coup sur  ce  film,  il  en découvre  la  cohérence  interne  et  la  fonction 

nodale qu’y occupe ce cri, dans sa répétition amplifiée au collectif lors de la rencontre finale avec 

l’escadre amirale. Nous avons vu qu'il va ensuite comparer sa  composition avec  une peinture de 

Sourikov,  Boyarinia Morozova, mettant également en scène  une sensation dont  la représentation 

atteint la limite du représentableFig. 21. Diderot écrit, en effet : 

N'avez-vous pas remarqué, mon ami, que telle est la variété de la prérogative qui nous 
est propre, et qu'on appelle raison, qu'elle correspond seule à toute la diversité de l'instinct des 
animaux ? De là vient que sous la forme bipède de l'homme, il n'y a aucune bête innocente ou 
malfaisante dans l'air, au fond des forêts, dans les eaux, que vous ne puissiez reconnaître : il y 
a l'homme loup, l'homme tigre, l'homme renard, l'homme taupe, l'homme pourceau, l'homme 
mouton ; et celui-ci est le plus commun. Il y a l'homme anguille ; serrez-le tant qu'il vous 
plaira, il vous échappera. L'homme brochet qui dévore tout ; l'homme serpent, qui se replie en 
cent façons diverses ; l'homme ours, qui ne me déplaît pas ; l'homme aigle, qui plane au haut 
des cieux ; l'homme corbeau, l'homme épervier, l'homme et l'oiseau de proie. Rien de plus 
rare qu'un homme qui soit homme de toute pièce ; aucun de nous qui ne tienne un peu de son 
analogue animal.

Aussi, autant d'hommes, autant de cris divers.
Il y a le cri de la nature ; et je l'entends lorsque Sara dit du sacrifice de son fils : Dieu 

ne l'eût jamais demandé à sa mère. Lorsque Fontenelle, témoin des  progrès de l'incrédulité, 
dit : Je voudrais bien y être dans soixante ans, pour voir ce que cela deviendra ; il ne voulait 
qu'y être. On ne veut pas mourir ; et l'on finit toujours un jour trop tôt. Un jour de plus, et l'on 
eût découvert la quadrature du cercle.

Comment se fait-il que, dans les arts d'imitation, ce cri de nature qui nous est propre 
soit si difficile à trouver ? Comment se fait-il que le poète qui l'ait saisi nous étonne et nous  
transporte ? Serait-ce qu'alors il nous révèle le secret de notre cœur ?1

Le texte d'Eisenstein témoigne de la recherche d’une loi de montage commune à l’image et au son, 

1 Diderot, « Satire I, sur les caractères et les mots de caractère, de profession, etc. », Œuvres, op. cit., pp.1187-1188 ; je 
souligne.
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valable  également  pour  la  couleur  ;  la  première nécessité  étant  de dissocier  l’image et  le  son, 

l’image et la couleur. La possibilité de synchroniser ensuite ces éléments aura alors d'autant plus de 

valeur esthétique et de signifiance, en particulier pour la figure du cri.

Comment,  en  effet,  représenter  l’événement  même  du  cri,  qui  est  en  quelque  sorte  le 

« contenu » de cette sensation, à  la fois sonore, visuelle,  émotionnelle, corporelle et signifiante ? 

Eisenstein se pose le problème à partir de  la  technique : il s’agissait de suggérer le son par les 

moyens du film muet.  C’est  cela qui induit  aussi le rapprochement avec  la peinture,  dont nous 

trouvons un autre exemple très significatif dans un autre texte1, où il est fait mention d’une peinture 

d’Edvard Munch,  Le Cri (1893)Fig.  90 ;  une gravure tirée du tableauFig.  23 est intégrée à cet  article 

important,  elle  y  est  notamment  confrontée  à  des  œuvres  cubistes  de  Robert  Delaunay, 

particulièrement La Tour rouge (1911), tableau de la série des tours EiffelFig. 91. Eisenstein y voit une 

contradiction entre l'unité du champ pictural et  la déconstruction de  la figure, qui n'aboutit qu'à 

l'image de sa destruction. Si l'on suit le raisonnement du cinéaste, le cubisme de Delaunay n'est pas 

dialectique tandis que  Le Cri de Munch présente  une tension entre les limites du tableau et  la 

propagation  colorée  au  champ  pictural  de  l'énergétique  interne  du  cri,  produisant  l'image de 

l'interpénétration ek-statique de l'intérieur et de l'extérieur. La figure de la folie manifeste la folie de 

la figure par la transgression de la limite du propre, du contour. Le désir en quête de l'Un entre ainsi 

en conflit avec la finitude et s'ouvre à l'indéterminé. C’est toute sa conception du réel, en rapport 

avec l’image et le montage que Eisenstein engage ici ; entièrement sous-tendue par une ontologie de 

la  discontinuité,  dont  l’expression  la  plus immédiate  possible  est  la  contradiction ou le  conflit, 

condition de possibilité d’une pratique du montage, comme de tout langage en général. Le conflit 

originaire affronte, selon lui, l’activité humaine, destructive et constructive en même temps, comme 

« re-création »,  à  la  nature  en  tant  que  passivité,  incomplétude  —  paradoxe  darwinien  d’un 

conditionné  apte  à  dépasser,  en  les  transformant,  les  conditions  de  son  existence,  dont  la 

photographie et le cinéma constituent l’expérience, face à ce que W. Benjamin appelle la seconde 

technique. Celle-ci a éradiqué la magie, mais « l'homme économique » se tient encore devant elle 

dans une attitude magique, produisant le phénomène fétichiste de la marchandise.

Or si, comme l’affirme Roland Barthes dans « Rhétorique de l’image »2,  la photographie 

institue  la révolution anthropologique du XIXe siècle, comme conscience de l’avoir-été-là et que, 

corrélativement, le cinématographe n’existe que dans la résistance en retour à l’illusion de l’être-là, 

alors nous devrions y retrouver cet autre paradoxe : l’expérience de l’immédiateté dans l’après-

coup. C’est, en particulier, ce qui peut faire résonner ensemble d'autres images de cri dans les films 

d’Eisenstein et  Le Cri d’Edvard Munch.  La femme blessée aux bésiclesSéquence 5, toujours dans  Le 

Cuirassé Potemkine, peut être mise en rapport avec, par exemple, les processionnaires au cactus aux 

1 « Ermolova », in Cinématisme. Peinture et cinéma, op. cit.
2 In L'obvie et l'obtus, op. cit.
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yeux révulsés dans Que viva Mexico ! et aussi, bien sûr avec le meurtre des péons par les hommes 

de main de l'hacienda Séquence 40. Une autre figure de cri se rapproche, dans la séquence du massacre 

de l'escalier d'Odessa, d'une autre œuvre célèbre de Munch,  Madonne Fig. 92  : le visage de la jeune 

femme au  landau, sa morphologie modelée par le maquillage, sa coiffureSéquence 42. Jusqu'à Ivan le 

Terrible hurlant « C'est elle ! Elle ! »Séquence 43 dans la cathédrale, au moment où, lors du mystère des 

jeunes  gens  dans  la  fournaise,  il  est  enfin  foudroyé  par  l'évidence  de  la  haine  meurtrière 

d'Euphrosinia,  aucun film d'Eisenstein  qui  ne  comporte  une  figure  de  cri.  Le  cri  est  d'ailleurs 

toujours  associé  à  la  vue  et  à  l'aveuglement,  autre  thème transversal  chez  Eisenstein,  pouvant 

également être rattaché à l'institutrice aux bésicles brisées : l'œil, le regard et ce qui se trouve au-

delà, que l'on pourrait mettre en rapport avec le rasoir d'Un chien Andalou, de Bunuel et Dali, avec 

Docteur Mabuse, de Fritz  Lang, et donc avec Maliouta et Ivan lui-même, etc.  Phonè et  opsis se 

répondent  chez  Eisenstein  et  se  rattachent  dans  l'imaginaire  aux  figures  de  la  GorgoneFig.  93, 

d'Athéna, etc., dans le champ de la mètis et des daidala.

On peut faire l’hypothèse que les œuvres de Munch et d'Eisenstein procèdent ainsi de visées 

complémentaires.  Mais  que  peut  apporter  le  montage cinématographique par  rapport  à  l’image 

photographique ou à  la peinture ? Peut être s’agit-il d’enchaîner sur ce qui point (punctum) et de 

savoir  comment  faire  ainsi  sortir  la  représentation  d'elle-même  ?  Et  aussi  que  cela  donne 

effectivement  lieu  à  une  certaine  pensée  du  temps,  en  tant  que  discontinuité  dans  la  durée  et 

architecture temporelle.

Nous pouvons, d’une part, insister sur une pensée de l’image, du geste expressif (otkaz) et 

du  montage interne au plan, qui se rattache à l’analyse du photogramme et, par conséquent, aux 

liens constants chez Eisenstein avec le graphique, le pictural et le photographique. Pensés avec le 

montage, ceux-ci débouchent sur la spatialisation des arts, vers laquelle le cinéaste fait lui-même un 

pas en exposant des photogrammes agrandis de  La Ligne générale au congrès  Film  und foto de 

Stuttgart1. D’autre part, ce que nous pouvons appeler le montage global, terme générique désignant 

les  modalités  de  l’écriture  cinématique,  peut  être  envisagé  à  nouveaux  frais  à  partir  d’une 

philosophie du langage, pour laquelle la langue, ou le discours, est un cas relevant d’une nécessité 

anthropologique  plus  large  :  que  la  singularité  de  toute  chose  en  son  apparaître  demande  que 

j’enchaîne sur elle est  une certitude, mais  la modalité de l’enchaînement est toujours improbable. 

Cela tiendrait surtout à l’inadéquation de nos moyens de signifier  la réalité, qui fait achopper  la 

raison philosophique, en raison de l'indétermination constitutive de  l'être, rencontrant, comme l'a 

montré Kant dans la Critique de la faculté de juger, l'indétermination de la totalité dans la recherche 

de  la loi  unifiant le divers des phénomènes.  La finitude est l'obstacle infranchissable que  la mort 

oppose à la totalisation du savoir. Ainsi, écrit Jean-François Lyotard :

Socrate use de  la facilité suivante : on doit interdire  la mimèse mais on ne le peut pas. En 

1 Cf. infra, p. 500, note 3.
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effet, on ne saisit pas les choses elles-mêmes mais leurs images. Si on saisissait les choses, il 
n’y aurait pas besoin de phraser. Ou bien, si l’on ne phrasait pas, il n’y aurait pas besoin de 
mimer. Phraser a lieu dans le manque d’être de ce dont il y a phrase. Le langage est le signe 
qu’on ne connaît pas l’être de l’étant. Quand on le connaît, on est l’étant, c’est le silence. (...). 
On ne peut donc que transiger avec la mimèse.1

On entrevoit dès lors comment la pensée du différend pourrait rencontrer une cinématographie dont 

le point de départ est  la discontinuité du réel et sa nécessaire médiation par des représentations et 

leurs  supports  instrumentaux.  Le  cri,  en  tant  que  manifestation  de  l'être-affecté,  se  situe  d’une 

certaine  façon  au  point  même  de  l’enchaînement  parce  qu’il  est  une  expression  originaire  de 

l'imagicité,  désignant avec  la plus grande intensité l’impossibilité de l’immédiateté, déchirant le 

voile de toute nostalgie et récusant l’ambition de réaliser la fusion de l’Un et du Tout. C’est l’image 

d’une image qui se montre comme césure et relation sans occulter le discontinu dont elle surgit ; 

c’est  ainsi  qu’elle  joue  un rôle-clé  dans  l’œuvre  d’Edvard  Munch  et  se  retrouve  à  une  place 

stratégique dans l’écriture théorique d’Eisenstein, qui saura judicieusement la distinguer du courant 

expressionniste comme production d'images de l’expérience vécue (Erlebnis). Le cri est donc  un 

signal inhérent au processus d'imagicité en tant que devenir de la séparation reconnue après-coup 

dans l'affect.

Enfin, les relations thématiques complexes entre les images, selon les différents registres de 

montage répertoriés par Eisenstein croisent  un autre axe de l’enchaînement : l’interaction entre le 

film projeté sur  un écran, le spectateur et les spectateurs. Ici, le cri peut être envisagé comme re-

présentation pour l’affect.  L’affect fait  enchaîner parce qu’il  s’adresse au désir  ;  la  pensée  ek-

statique est  une  pensée  de  l’altérité,  une  pensée  du  temps contre  l’instant  et  l’identité  :  la 

discontinuité dans la durée. Toute la pensée d’Eisenstein peut se concevoir comme centrée sur ce 

point-là, où le cinématographe redistribue les relations entre art et science, à partir d’une mise en 

question de l'idée de réalité, ce qu’il formule à l’aide des notions complémentaires du pathétique et 

de l’extase. 

Selon Roland Barthes, nous l'avons vu, le montage pourrait être considéré comme un texte et 

il  apparaît  comme  tel  à  certains  égards,  mais  pas  au  sens  discursif  car  le  montage 

cinématographique  travaille  surtout  sur  des  représentations  de  choses  —  dans  un rapport 

d’altération qui en conditionne  la construction. Certaines opérations s’apparentent au texte, mais 

aucune cinématographie ne formera jamais une langue ; elles n’en sont pas moins des écritures, au 

sens d’une inscription et d’une certaine condition d’archive. Or, nous sommes tentés de lire le film, 

d’y retrouver les règles de l’ut pictura poésis, d’une équivalence du dicible et du visible, mais cette 

attente souvent déçue engendre la suspicion. Cependant, le  montage opère des disjonctions et des 

conjonctions d’images, de récits, de paroles où  la logique causale n’est qu’un cas particulier, et 

entre  en interaction avec le  monologue intérieur,  les  trains  d’images mentales qui  traversent  le 

psychisme. Le cinéaste peut chercher à faire entrer en résonance le film avec  la multiplicité des 

1 Jean-François Lyotard, Le différend, op. cit., p. 42.

474



imaginaires et à leur créer des sites communs, ce qu’Eisenstein appelle des nœuds, en se déplaçant 

délibérément  du  « dramatique »  au  « systémique ».  En  effet,  le  caractère  de  masse  du  cinéma 

implique une rupture avec le jugement de goût et la validation esthète s’exerçant dans le suspens de 

la  valeur  existentielle  de l’œuvre.  La pratique du cinéma varie  ainsi  entre  un pôle proprement 

expérimental, qui vise à découvrir les lois de son pouvoir d'innervation en se donnant des critères 

épistémologiques  vérifiables,  et  un pôle  d’application  collectif  se  divisant  lui-même entre  leur 

exploration sensible et leur simple exploitation à des fins de divertissement ou de propagande.

Fig. 93: Le Caravage, Méduse, 1595-96, 
huile sur toile marouflée sur bois.                

Fig. 94: Bouche d'ombre, Bormazo 
(Italie), XVIe siècle.

  
Fig. 95: Mandylion, icône, 1201-04, 
tempera sur bois.                

Fig. 96: Malévitch, Quadrangle noir 
sur fond blanc, 1923-30 ?, huile sur 
plâtre.
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L’un des aspects les plus frappants de  la rupture permise par cet appareil avec les critères 

esthétiques kantiens est le rapport entre connaissance et violence qu’il met fréquemment en scène. 

Ainsi le cri, chez Eisenstein et Munch, manifeste une douleur intérieure, fondamentalement celle de 

la non-coïncidence de l’être et de la nature, c'est-à-dire  la relation constitutive à l'indétermination 

dans  la  phusis, que Simondon appelle le préindividuel ; le « retour » ou  la « fusion » signifiant 

l’anéantissement, l’indifférenciation — l’Impossible. Peut-on le rapprocher de  la pulsion de mort 

freudienne ? En tout cas la représentation qu’en donne Munch dans Le Cri est tout sauf un nirvana, 

c’est au contraire un déchirement. La violence,  la cruauté humaine, le paradoxe d’une inhumanité 

spécifiquement humaine, sont inhérents à ce sentiment chronique d’inadéquation. Les seuls liens 

restants de l’être-là avec la nature seraient la pulsion sexuelle et la mort. Encore celle-là est-elle dé-

naturée par l’histoire des rapports sociaux humains, notamment « la guerre des sexes », posant  la 

question de leur égalité, que Munch fut le premier peintre à prendre en considération, et dont  la 

préoccupation  n'est  pas  étrangère  à  Eisenstein,  problème  sans  doute  plus  intéressant  que  sa 

supposée misogynie.

Si Eisenstein cite favorablement Munch et le distingue des expressionnistes, c’est donc qu’il 

y a là un sujet au sens des formalistes russes, c'est-à-dire un thème, dans le lexique d'Eisenstein : un 

ensemble de rapports qui ont pour particularité de structurer aussi bien certaines relations inter-

humaines que la facture d’une œuvre plastique, poétique ou romanesque, et ce de façon à ce que des 

liens pertinents apparaissent entre les différents registres de l’existence et de l’art, non par analogie 

mais  dans  l’écart,  comme  l'a  montré  Vygotski.  Cette  unité  dynamique  et  corrélative  de  la 

signifiance et de la forme est un moyen de connaissance spécifique et l’on sait que la linguistique et 

l’anthropologie structurale en sont issus. Toutefois ses possibilités sont loin d’avoir été épuisées 

surtout  pour  une  pensée  diachronique,  qui  ne  serait  pas  nécessairement  une  philosophie  de 

l’Histoire, mais de la coexistence des temps, pour reprendre la belle formule de Chris Marker.

Reprenons  l’exemple  du  visage  en  gros-plan  de  l'institutrice  blessée  au  visage  :  la 

ressemblance  avec  des  représentations  de  Méduse  (Le  Caravage,  par  exemple)Fig.  93 peut  venir 

facilement à l’esprit. Il est permis de l’associer à la conception du cadrage-coupage (Bildauschnitt), 

chez Eisenstein, à travers le geste répété en gros plan du cosaque : après lequel le visage maculé 

apparaît « en relief » comme une tête (tranchée), la bouche grande ouverte, les lunettes brisées ; le 

cri  est  aphone,  doublement  (excès  de terreur  et  suffocation,  tête  séparée  du corps  et  donc des 

poumons).  Pourquoi  la  cruauté  du cosaque,  de  l’ennemi,  est-elle  associée  à  la  « mise  à  nu  du 

procédé » ? Aveu que toute violence est instance du même dans la différence ? Que devient le statut 

de  cette  femme,  située diégétiquement  du « bon côté »,  si  elle  ressemble soudain  à  une figure 

survivante :  Méduse,  être  monstrueux,  dont  le  regard paralyse et  tue,  mais  dont le  pouvoir  est 

conjuré par l'artifice du bouclier de Persée poli en miroir et finalement par la décollation ? Dès lors 

que la tête est tranchée, il est possible de la regarder en face. Mais on peut aussi bien la rapprocher 

du Christ aux outrages, ainsi que de la décollation de Jean-Baptiste et, par là, du Mandylion Fig. 95. 
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Or, celui-ci est visage et non tête, il est dans le retrait, sa bouche est fermée, son regard est serein et 

profond (et non exorbité) sans trace d’effroi ; il se donne, il n’est pas arraché, coupé. Son regard 

guérit, tandis que celui de Méduse tue. Le  Mandylion agit en tant qu’image, tandis que Méduse, 

comme image est neutralisation par ruse technique (mètis) de la face maléfique du « sacré », de la 

séparation  rituelle  (et  trophée,  ce  qui  signifie  aussi  une  passation  de  pouvoir,  où  les  effets 

destructeurs de la force, kratos, sont maîtrisés). En tout cas, ce que suggère ce fragment de montage 

c’est que le cinématographe, en tant que l’« un des aspects de la violence », peut être l’appareil qui 

se fait violence pour débusquer et démonter les mécanismes de la violence, dans ses métamorphoses 

comme dans son « éternel retour ».

La construction du thème et  la capacité de la  composition à présenter quelque chose de la 

« nature vraie », inaccessible à l'expérience vécue implique une connaissance par l'horreur :

L’effet d’horreur authentique, le peintre ne l’atteindra que lorsque le cri de l’image 
sera repris  par  un cri  passé au plan de  la  composition,  du milieu et  de  la  forme (cf.,  par 
exemple,  le  dessin  de  Munch  intitulé  Le  Cri,  ou  les  particularités  de  composition des 
personnages chez Le Greco). 

En  outre,  la  tâche  ainsi  fixée  ne  doit  nullement  se  résoudre  toujours  en  une 
désagrégation et  une fracture de  la  forme,  comme chez les  successeurs  de Munch — les 
expressionnistes.1

Et Eisenstein ajoute : « Mais  c’est  alors  que  l’impression  recherchée  — qui  doit  transgresser  le 

cadre de  la simple représentation physique — doit pour voir  le jour,  transgresser les bornes du 

représenté dans les moyens d’expression aussi — pour passer au domaine des moyens d’action de la 

construction même. »2

Le cri  est donc  un point culminant dans  un système d’images qui se déploie comme  un 

phénomène  de  propagation  (« ronds  dans  l’eau »,  « explosion »)  ;  le  concept  de  « réaction  en 

chaîne », souvent employé par Eisenstein, renvoie à la physique et à la morphogénèse. Mais le cri 

est aussi suspens, figure-limite à la frontière du voir, de l'entendre et du connaître. Au-delà de cette 

limite, de cette bouche d'ombre Fig. 94, il y a la capacité d'enchaîner du spectateur, y compris par le 

corps.  C’est  aussi  le  point  de  départ d’un « retournement  dialectique » de  l'affect.  Le  cri  chez 

Eisenstein est une figure au seuil du sublime dans un écart ex-statique avec le montage qui n'existe 

que pour et dans l'expérience eidétique du spectateur. Il y a d’ailleurs une correspondance possible 

avec le « zéro des formes » suprématiste, le Quadrangle noir sur fond blanc Fig. 96  : paradoxe de la 

plus rigoureuse abstraction, dont  la géométrie recèle des irrégularités infimes mais assez pour le 

faire  vibrer,  dans  la  tension  entre  les  limites  du  tableau,  l’étendue mesurable  de  sa  surface  et 

l’impossibilité de synthétiser ni par le regard, ni mentalement, l’ensemble de ses effets et de ses 

résonances ; le jeu des vibrations entre les  formes, les surfaces et les intensités colorées les plus 

simples y est infini. C'est d'ailleurs ce que Strzeminski critiquera dans la recherche d'une littérarité 

1 « Ermolova », Cinématisme, op. cit., p. 222.
2 Id.

477



absolue  du  tableau,  appelée  l'unisme,  laquelle  tend  cependant  de  façon  conséquente  à  la 

spatialisation architectonique et non à la planéité, de même que les Architectones de MalévitchFig. 10. 

La  différence  est  que  Malévitch  s'oriente  en  même  temps vers  une  mise  en  mouvement  de  la 

vibration  du  tableau  et  de  la  morphogénèse  par  le  cinéma1.  Mais  nous  voyons  qu'il  y  a  dans 

l'expérience d'un suspens une équivalence entre le cri et le sans-objet, l'archi-tectonique et l'affect, 

qui relève du sublime et, par conséquent de l'Idée de justice.

Car le cri de l'institutrice est tout aussi bien une icône du pathétique révolutionnaire, qu’une 

façon  de  connecter  cette  image avec  d’autres  images  et  de  provoquer  le  spectateur  à  un 

cheminement personnel imprévisible mais vérifiable après-coup par rapport à la forme, puisqu'elle 

est pensée, analysable dans ses relations possibles aux autres, dans sa condition d’archive. Il y a une 

discrimination pertinente de ce qui est retenu pour être montré, qui autorise ou non telles ou telles 

connexions,  capable  d'anticiper  même  sur  les  liens  avec  l’inconscient  :  là  est  le  « calcul »,  la 

mathesis du  montage, en tant que  composition réfléchie mais non préméditée. Eisenstein fait  la 

démonstration de la cohérence de sa démarche et donc de  la valeur heuristique de sa méthode de 

montage par les résultats qu’elle apporte secondairement à une pensée de l’image, d’une part, et par 

la pertinence féconde pour l'esthétique de ses écrits portant sur les autres arts, d’autre part. 

Nous pouvons dès lors retenir deux axes d'enchaînement du montage, rendus possibles par la 

construction de la mise en scène et du thème : 

_dans le film, entre les « images » — prises de vues,  plans,  séquences ou fragments de 

montage, photogrammes. 

_entre le film projeté, commenté et critiqué (avec présentation de photogrammes, de dessins, 

de photographies de plateau, etc...) et le « spectateur-auditeur-artiste ». Dans le cas du cri 

« Frères ! », l’intertitre s’adresse tout autant aux spectateurs, interpellés comme appartenant, 

au moins potentiellement et sous certaines conditions que le film contribue à élaborer, à une 

communauté possible. Ce qui se rattache au montage des attractions et à son évolution vers 

le psychophysiologique, via la théorie du mouvement expressif.

Mais s’y ajoute, troisièmement : 

_des  images « référentielles », qui renvoient à d’autres  images, à des « reproductions » ou 

des  « citations »,  d’autres  modes  de  l’image (littéraire,  plastique,  scientifique,  populaire, 

onirique...).  Il  y  aurait  donc  un troisième  axe,  « vertical »,  celui  de  la  relation,  dans 

l'imaginaire,  de  chaque  plan  avec  des  constellations  d’images,  dans  et  hors  le  film  : 

l’« inconscient collectif » et l’« inconscient visuel ».

Le  montage donne ainsi à penser que l’Histoire, avant d’être  un récit, est  un ensemble de 

faits  discontinus,  qui  vont  faire  événement  ensuite  par  l’opération  d’une  mise  en  série,  ou  de 

plusieurs mises en série assemblées polyphoniquement, stratifiées ou intriquées, et que cela est  la 

1 Cf. Patrick Vérité, « Malévitch et l’architecture : à propos des “objets-volumo-constructions suprématistes” », Cahiers 
du Mnam, n° 65, Automne 1998, Paris ; « Sur la mise en place du système architectural de Malévitch », Revue des 
études slaves, vol. LXXII, n° 1-2, Paris, 2000.
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construction même  du  temps ;  un montage des  temporalités  multiples,  dont  l’explicitation  est 

surtout esquissée dans  Que viva Mexico ! et  dont le principe est  exploré ensuite,  à travers des 

contextes différents, par Chris Marker, Johan van der Keuken et Artavazd Pelechian, par exemple. 

Le travail du montage, à la fois hyper-conscient (rationnel) et inconscient (face à une passivité de la 

nature, mais aussi des images « contemplatives »), conduit nécessairement à une mise en doute de 

l’évidence du flux temporel, signalée par des inversions du mouvement, des répétitions, des arrêts 

sur  image ou  des  plans  quasiment  immobiles  insistant  souvent  sur  des  formes  minérales. 

L’hyperconscient  n’œuvre point  à  l’élimination  de l’inconscient  dans  l’image et  dans  la  praxis 

artistique, mais consent à l’inévitable conflit, condition de fécondité, comme une forme de l’amour. 

Dans  Le Cuirassé Potemkine, avant le premier cri, le collectif des marins n’existe pas encore, ils 

sont divisés (les indécis, les militants, les fusiliers) et c’est la décision de Vakoulintchouk qui opère 

l’émancipation de leur aliénation mutuelle.  Tous les processus historiques d’oppression sont ici 

condensés  en  une  situation  archétypale  sur  le  pont  d’un bateau  de  guerre.  Celui-ci  peut  alors 

apparaître  comme  un objet-cadre,  un parergon objectivé,  dont  les  contraintes  exacerbées 

déclenchent, dans leur violence, la mise à nu des rapports inter-humains. La division des frères est 

une situation type, à des degrés divers, des films d’Eisenstein. Le conflit est toujours le point de 

départ : phénomène originaire qui sous-tend la « lutte des classes » et les « rapports productifs ». 

La mise en jeu des corps dans une situation-limite (faim/pourriture) conduit à l’alternative 

simple entre vie et mort et à l’irruption irrationnelle, invraisemblable, imprévisible d’une issue au-

delà  de  l’impasse  — soit  le  cri  :  « Frères  ! »Séquence  3.  Cette  mise  en jeu  efficace  des  corps  est 

inhérente  au  cinématographe  et  à  la  rencontre  inédite  entre  art et  science  qu’il  opère  en  tant 

qu’appareil ; entre l’analyse du mouvement animal,  la  mise en scène du mouvement décomposé-

recomposé et l’émotion « primaire » qu’elle suscite. Au croisement de ces deux tendances, au sein 

du complexe d’époque contingent dont le cinéma a émergé, se situent Les démoniaques dans l’art et 

Études cliniques sur la grande hystérie ou hystéro-épilepsie de Charcot et Richer, assistés par Albert 

Londe,  qu’Eisenstein  connaissait  très  bien1.  Le  cri  apparaît  ainsi  comme  une  mise  en  œuvre 

méthodique du « pont corporel » entre le spectacle et le spectateur, recherché tant par Eisenstein 

que par Antonin Artaud, et dont la distraction constitue un mode d'approche plus complexe que la 

seule réflexologie. Ce qui est recherché c’est  une énergétique signifiante, permettant d’enchaîner 

sur  les  discontinuités  de  la  re-présentation  et  surtout  sur  celle  qui  l’engendre,  occultée  dans  le 

paradigme classique. 

La  césure  n’est  pas  seulement  dans  la  découpe  du  cadre,  mais  aussi  dans  la  coupe 

temporelle,  le discontinu dans le continu et  contre celui-ci,  contre  le  flux afin  de  construire le 

sentiment de la durée. Comme l’a montré Eisenstein, l’écran re-matérialise  la césure originaire et 

tout le travail de la « misencadre » (misenkadr : néologisme polyglotte forgé par Eisenstein) et du 

montage, dans leur interaction, consiste à  la faire travailler en tant que telle — travail de la trace 

1 Voir « El greco y el ciné », in Cinématisme. Peinture et cinéma, op. cit.
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dans  la  différance  qui  fait  de  son  mode  de  fonctionnement  un puissant  vecteur  d’efficacité 

dramaturgique et d’exploration cognitive. Ses leçons de  mise en scène montrent bien comment il 

procède : le cadre (Bildauschnitt) tranche aussi bien dans  la  largeur du champ visuel que dans  la 

profondeur, dans l’arène de la mise mise en scène, où les positionnements successifs de la caméra 

en font resurgir la circularité sous-jacente et la réversibilité. Cette circularité archaïque, originaire, 

de l’espace scénographique est l’objet d’un article d’Eisenstein, intitulé « Le cinéma en relief », 

déjà mentionné, qui a pour sujet les différentes modalités de transgression de la séparation entre la 

scène et  la salle ; représentants, représentés et spectateurs. Cela est virtuellement accompli par  la 

caméra elle-même, comme instrument de subjectivation et de rencontre. 

Edvard Munch est un exemple, unique peut-être, dans la peinture, de l'« effrangement » d'un 

art1 vers  la  pénétration  intime  du  tissu  du  réel,  surtout  instauré  par  le  cinéma,  passant 

significativement par l'expérience picturale de l'« inconscient esthétique » — ce qui, dans son cas, 

anticipe véritablement sur  la conception  freudienne du psychisme, parce que le contexte de cette 

expérience,  comme  le  montre  le  film  de  Peter  Watkins,  Edvard  Munch (1974),  lie  déjà  très 

fortement  le  problème  de  l'affectivité  et  celui  du  système  social  d'exploitation,  dans  lequel  le 

mariage et la prostitution des jeunes ouvrières jouent ensemble un rôle clé, fondé sur la morale la 

plus rigide.  La clef de voûte d'une certaine conception de  la réalité se révèle donc être l'absolue 

dépendance de corps et d'esprit des femmes, dans  un système patriarcal extrêment autoritaire. Le 

microcosme de Kristiania (aujourd'hui Øslo), dont la « bohème » joue alors un rôle révolutionnaire 

central sur le plan de la culture et du mode de vie, autour de l'écrivain libertaire Hans Jæger (dans 

les années 80 du XIXe siècle), apparaît comme un prisme dans lequel le macrocosme de la société 

bourgeoise européenne toute entière se condense et se diffracteSéquence 44. Chez Munch, comme chez 

Joyce, la recherche de l'autonomie est donc liée au contexte social, très contraignant, où la morale 

bourgeoise est le verrou qui autorise l'oppression des prolétaires. Or, c'est bien à cette morale, qui 

recouvre également l'oppression des femmes, leur maintien dans la dépendance, la minorité, en tant 

que le statut d'épouse est le seul reconnu, à  laquelle s'attaque  la bohême de  Kristiania  Séquence  45. 

Munch, en faisant l'expérience de ces contradictions et en se constituant comme singularité par le 

dessin et la peinture, comme supports de mise à distance, de construction d'un espace mental viable, 

comme parcours par étapes du travail de deuil, épreuve de la perte, du transfert, de la sublimation 

— invente l'expression psychique picturale de l'angoisse et de l'insatisfaction, donnant figure, forme 

et fond aux conflits, aux affects ; à l'ambivalence même des sentiments par laquelle la singularité et 

l'espèce s'interpénètrent.

L'œuvre  de Munch institue  donc  une  extériorisation  de  la  vie  psychique,  qui  part de  la 

dissolution  encore  imperceptible  des  cadres  de  la  société  bourgeoise,  et  un sentiment  réfléchi, 

moderne, grâce à une pratique méthodique du dessin, de la peinture et de la gravure, de la relation 

1 Sur la notion d'effrangement des arts, cf. Theodor Wiesengrund Adorno, L’art et les arts, op. cit.
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intime d'Eros et de Thanatos, anticipant sur l'intrication conflictuelle de la pulsion de vie et de la 

pulsion de mort, au principe de l'affect, dans la psychanalyse. Outre l'omniprésence thématique des 

figures  de cette  constellation,  c'est  également  sur  le  plan de l'invention des  procédés  que cette 

expérience se déploie : l'impossibilité de  la relation nue à l'autre et au monde, qui commande  la 

composition, conduit à un dépassement radical du post-impressionnisme. Le morcellement « en une 

multiplicité de parties » est patent dans l'œuvre gravé1, notamment dans le découpage et le mode 

d'assemblage des planches en bois permettant  un procédé original d'application des couleurs, que 

Peter Watkins met en scène avec attention. Cette œuvre présente  une structure, toujours marquée 

par le morcellement, qui transcende  la perspective : des lignes diagonales évoquant  un pont,  une 

passerelle au-dessus du vide, avec  un garde-corps qui, au lieu de créer l'illusion de  la profondeur 

opère, en même temps, une césure et une suture violentes entre le premier plan, qui est aussi le bas 

du tableau, et le fond, vers le haut, donc un télescopage du lointain et du proche, qui fait surgir dans 

l'angoisse  le  « cri  de  la  nature »,  selon  les  mots  mêmes  de  Munch,  s'accordant  à  la  stridence 

déchirante de la couleur et de la figure. 

Cette structure se retrouve dans un grand nombre de tableaux de Munch, avant et après Le 

Cri (vers 1895). D'autres modes de composition sont récurrents, qui sont comme des cadrages : le 

partage,  également  diagonal et  horizontal,  généralement relié  en  une courbe complexe,  entre  la 

terre,  la  mer  et  le  ciel,  ou  frontal  et  horizontal,  souvent  associé  à  plusieurs  lignes  verticales, 

rythmiques, représentant des arbres, qui traversent parfois le champ de part en part. Mais, enfin, le 

morcellement devient très tôt le principe compositionnel de l'œuvre entier : La Frise de la Vie, où 

les différentes œuvres ne se suffisent plus à elles mêmes, comme étant uniques, mais se composent 

quasi-cinématographiquement et où certaines figures se répètent et se modulent de l'une à l'autre 

(comme chez El Greco vu par Eisenstein). Cela apparaît de façon frappante dans l'élaboration du 

Cri, comme l'aboutissement d'une véritable séquence d'images. Munch publie un livre précisément 

intitulé  La Frise de  la Vie,  en 1918, mais  on peut en déceler  le  principe dès le début dans sa 

conception de l'exposition, où il tient à présenter à chaque fois un ensemble des étapes et des figures 

de son œuvreSéquence  46 : « Cela va bien/à mes peintures de tenir ensemble ; elles perdent quelque 

chose  à  être  dispersées  avec/d'autres »,  écrit-il  dans  son  journal2.  Ces  formes  de  composition 

appellent  l'affect :  elles  manifestent  une  expérience  émotionnelle de  l'espace. Le  film de  Peter 

Watkins le donne à voir et à entendre par une forme cinématographique en affinité avec l'ensemble 

des éléments du sujet,  grâce à  un montage polyphonique et  polyfocal remarquable.  Le film est 

construit sur une étude des œuvres et des archives, en particulier au Musée Edvard Munch d'Øslo. 

Mais  il  est  aussi  le  fruit  de  la  démarche originale  de Peter  Watkins,  qui  consiste  à utiliser  les 

méthodes du film documentaire pour un film de fiction, et de les y mettre en scène, ce qui aboutit 

1 Voir Elizabeth Prelinger, Michael Parke-Taylor, Peter Schjeldahl, The Symbolist Prints of Edvard Munch. The 
Vivian and David Campbell Collection, catalogue d'exposition, New Haven and London, Yale Universiy Press, 1996.
2 « It suits/my pictures to hang together ; they/lose something displayed with/ others. », Edvard Munch, The Private 
Journals of  Edvard Munch, op. cit., p. 18.
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notamment  à  superposer  quelques  physionomies  minutieusement  choisies,  issues  du  peuple 

norvégien « d'aujourd'hui » (1974), des « types », comme chez Eisenstein, avec une reconstitution 

mémorielle  — comme on parle de reconstitution, dans l'après-coup, policière ou psychanalytique. 

Peter Watkins les a amenés à endosser leur personnage et à s'en revêtir, en quelque sorte, méthode 

qu'il reprendra dans La Commune (2000). Cela conduit donc à la traduction d'un ensemble de traces 

(arkheia, archivum) théâtralisée en des figures agissantes et parlantes.

Le Mariage à la mode de Hogarth, commenté par Eisenstein1 est une série narrative qui peut 

être comparée à  La frise de  la vie de Munch. En quelque sorte, Munch se rattache à  la tradition 

moraliste d'un Hogarth ou même d'un Blake, mais il la renouvelle complètement en la portant sur le 

plan plus universel et moderne des relations entre les sexes, de la tension des affects, de la sexualité 

et de l'individuation, entre vie et mort, entre corps et société, mis en scène par Peter Watkins, et 

préfigurant nettement  la psychanalyse, notamment métapsychologique. Là où Hogarth aborde les 

problèmes sur le plan comique du moraliste, Blake sur le plan métaphysique2, Munch les pénètre 

dans leur dimension esthétique et psychique, dont Peter Watkins révèle les implications politiques. 

Le rôle de  la couleur jusque dans sa matérialité,  dans  une sorte  de présentation de l'affect,  est 

remarquable et beaucoup plus précise en cela dans sa teneur que chez les post-impressionnistes. En 

effet, Munch s'écarte résolument de la résonance globale du tableau en lui-même pour adresser au 

spectateur  les  éléments  d'un véritable  drame psychique  non résolu  ;  comme l'ont  fort  bien  vu 

Eisenstein  et  Peter  Watkins,  nous  sortons  du  domaine  de  l'expression  comme  du  post-

impressionnisme,  pour  entrer  dans  l'exploration,  et  l'interrogation  en  commun des  processus 

psychiques. 

Là aussi, Peter Watkins a très clairement perçus et mis en scène les enjeux de cette œuvre, à 

laquelle on ne peut strictement rien comprendre dans les termes de l'histoire de l'art, lorsqu'on tente 

de la situer entre le post-impressionnisme et l'expressionnisme, voire même dans quelque « tradition 

nordique ».  En effet,  l'exposition et  la  rencontre  avec le  public  a  une importance capitale  pour 

Munch, précisément en raison de cet « appareil » pictural et  imaginal qu'il  met en place et  qui 

requiert  une rencontre avec le spectateur,  un dialogue des imaginations et des sensibilités, dans 

lequel il est clair que l'artiste ici ne prétend donner aucune solution, mais pose des questions d'une 

façon originale en confrontant méthodiquement des  affects esthétiques et des  affects existentiels. 

Ainsi, il y a une autre façon de méconnaître cette œuvre singulière : c'est de tenter de la situer dans 

« l'histoire  sainte »  moderniste  de  la  conquête  de  l'autonomie  de  la  peinture  vers  la  littéralité 

« pure » de la matière et du plan pictural. Aussi est-il significatif qu'il soit systématiquement sous 

estimé dans les histoires de l'art et qu'il ait fallu un cinéaste tel que Peter Watkins pour ouvrir à un 

tout autre jugement.

Le Cri c'est aussi  la question du silence  — en le mettant tout particulièrement en rapport 

1 Cf. La Non-indifférente nature 2, op. cit., p. 96 sq.
2 Cf. Werner Hofmann, Une époque en rupture 1750-1830, op. cit. 
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avec toutes les autres images de La Frise de la vie : celles de la solitude, celles où les personnages se 

tournent le dos et s'éloignent, celles où ils dansent (deux se rapprochent, les couples s'éloignent et se 

rapprochent), celles enfin où ils s'embrassent jusqu'à s'entredévorer ou se fondre l'un dans l'autre (où 

les ouvertures des visages disparaissent).  Munch propose  une méditation sur le cri et le silence, 

l'absence ou  la disparition, l'éclipse du  langage et  la  suspension du  temps (importance de l'astre, 

luminaire indéterminé :  soleil  ou lune,  aurore ou couchant ?)  se donnant par  la littéralité de  la 

peinture et résonant sur elle et en elle comme sentiment. Peter Watkins, à son tour, fait résonner ce 

complexe pictural en en dévoilant le substrat politique et existentiel, cette fois par, et en quelque 

sorte pour le cinéma :  relance de l'interrogation par le cinéma résonnant sur le cinéma et dans le 

montage, entre les images audio-visuelles.

Séquence 44 : Peter Watkins, Edvard Munch, promenade des bourgeois sur l'avenue Karl Johan à Kristiania.
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Séquence 45 : Edvard Munch, la « bohême » de Kristiania ; Hans Jæger porte un pince-nez, Munch se tient à sa gauche 
et nous regarde. 

   

Séquence 46 : Edvard Munch, première exposition personnelle, pendant l'emprisonnement de Hans Jæger.

   

   

   

L'extase et le cri ne sont donc pas signes de l'union avec la nature, mais de l'expérience de 

son impossibilité, alors même que cette union oriente le désir : l'ek-stase est donc déchirure de l'être 

et débouche dans l'indéterminé. C'est à partir de là, de l'Impossible, que se pensent la différence et 

l'articulation.  Mais il  faut alors affirmer  et  maintenir  que l'union,  l'Unité  est  inéluctablement le 

moteur  du  désir  et  que  c'est  seulement  dans  cette  tension  que  l'extase  peut  avoir  lieu,  que 

l'Impossible peut être connu existentiellement. C'est peut-être l'un des nœuds les plus importants de 

la psychanalyse comme de toute pensée de  la différence.  La différance, comme économie de  la 

mort, semble être constitutive de l'humain et constitutive de l'immémoire, c'est-à-dire de ce que la 

conscience ne peut que laisser derrière et à côté d'elle. La présence pleine est mortelle : elle est la 

mort même. Donc  la métaphysique de  la présence est  la réification de l'économie de  la mort : 

affirmation du  logos destinée à suturer, recouvrir et esquiver l'épreuve de l'Impossible, qui serait 

vivre de la présence même, fût-ce de son attente. Or c'est là le Désir en soi, le principe du désir ; 

c'est pourquoi il faut une scène — et son déploiement indéfini en théâtralité. La phonè est l'une des 

formes figurales d'expression de l'affect originaire :  Le Cri de Munch est  une peinture avant tout, 
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une écriture et une surface colorée ; tout cri, toute stridence, est d'abord trace et ne résonne ensuite, 

après-coup, que dans l'espace de la scène qui en est la condition de possibilité. Il n'y a pas d'au-delà, 

de par delà, d'en dehors de la Scène : il y a, comme le pensaient autant Artaud que Eisenstein (et 

comme Derrida l'a lu chez Artaud) l'ek-stasis — l'expérience intérieure (Bataille). Sortie hors de soi 

en-deçà  de  l'en-soi,  vers  l'originaire  non-Un :  répétition,  différance  ou  signe.  Il  y  a  d'abord 

surgissement, ouverture, d'un pas, d'un geste, d'une allure, d'une démarche ou d'une errance et de 

son chemin :  la  mort,  alors  surgit  elle-même comme le  terme,  la  fin,  la  rencontre  absolue qui 

provoque le retournement,  la question du commencement,  du départ ;  l'idée de  la  présence.  Se 

déplacer, c'est créer le souvenir de l'avant, du premier non-lieu, du point de départ, après coup : c'est 

bien la trace qui définit l'origine, puis le défaut ou la faute (qu'ai-je fait ?), l'absence, la perte, etc. 

Entre Moïse et le peuple juif, tout le drame, toute la scène originaire se remémore dans le récit de 

l'exil (de Moïse) et du départ (du peuple) et ouvre la possibilité de récits inouïs de l'origine tel celui 

de Freud dans Totem et tabou.

b.  Johan  van  der  Keuken  et  le  cinéma d'« avant-garde »  :  une  politique  des  affects  à  

l'épreuve du regard ?

La question  de  la  mise  en  scène,  y  compris  pour  le  cinéma documentaire,  est  celle  de 

l'implication affective du cinéaste dans la prise de vues et dans l'espace figural qu'il ouvre ainsi, par 

un emboîtement du dedans et du dehors. C'est un problème central pour van der Keuken. Sinon, on 

est  dans  la position impossible  de l'opérateur nazi  lors  de la  liquidation des juifs  du ghetto de 

Varsovie ou dans les camps d'extermination. Peter Whitehead a fait de l'expérience traumatique 

pour lui de ce film le point de départ d'une éthique de cinéaste, ce qui le conduisit, par exemple, à 

s'introduire dans l'université occupée de Columbia à New York et à partager  la vie des étudiants 

barricadés jusqu'à l'assaut par  la police qu'il a entièrement filmé (The Fall, 1967). Retournement 

complet et sortie hors de soi : la prise de vue est affectée par cette relation énergétique à la chose, 

par le dessaisissement désiré et désirant du vis-à-vis et de la distance professionnelle, c'est-à-dire du 

rapport logique d'extériorité entre sujet et objet. L'espace de la mise en scène cinématographique est 

immanent et partagé, l'appareil s'y trouve au milieu et non devant, comme nous l'avons vu aussi 

avec Eisenstein. Ensuite, le montage permet de penser l'espacement, d'y introduire d'autres images, 

en contrepoint, mais aussi de l'imprésentable, du vide.

Il s'agit donc pour Eisenstein, de rendre possible un autre mode de vision de la situation, un 

mode  que  nous  appelons  polyfocal — pour  faire  écho  à  la  polyphonie  de  la  composition 

contrapuntique du montage vertical, mais aussi à Bakhtine — de construire ce regard afin de s'en 

assurer la maîtrise indépendamment du contrôle monologique du pouvoir, autrement dit de rendre 

chacun maître du terrain politique présenté, par-delà la représentation, comme le milieu des images 
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du monde ; non seulement en vue de sa transformation, mais aussi en vue de sa pensée à partir d'une 

autre scène de l'imprésentable. Le spectateur n'est pas plus voyeur que le rêveur, la scène visible du 

film n'est pas nécessairement la mimesis de la scène primitive ; le sexe, la douleur et la mort sont 

objets d'horreur autant que d'attrait et, quant à ces objets, le cinéma permet leur sublimation dans 

une anamnèse des affects. Le regardeur est en quête d'un support de pensée ek-statique. Où est le 

voyeurisme devant un paysage, un visage, une architecture, une révolution ou un âne battu ? Quel 

rapport  entre  le  voyeurisme  et  le  fantasme  du  MLB,  qui  tend  à  la  présentation  qu'il  y  a  de 

l'imprésentable en-deçà de la scène primitive ? 

Comme l'a montré  Lyotard dans  Discours, figure,  la question de  la pulsion de mort, telle 

qu'elle peut être ouverte  artistiquement,  se situe par-delà  la simulation de l'accomplissement de 

désir, elle l'inclut généralement de façon déceptive (l'épisode de « Nausicaa » dans Ulysse de Joyce 

est  une  satire  de  l'onanisme,  de  la  pin-up et  des  romans  d'amour  en  série)  pour  l'excéder.  Le 

voyeurisme  suppose  le  point  de  vue,  or  nous  avons  vu  qu'il  n'y  a  plus  de  point  de  vue  chez 

Eisenstein :  la sensualité de  Que viva Mexico !, par exemple, est au-delà du voyeurisme, lequel 

implique  la transgression du refoulement.  La théâtralité renvoie ainsi à  une autre scène absente. 

L'utopie est une fiction architectonique, opposée aux désordres de l'Histoire et elle est la sœur de la 

folie opposée à la raison dans l'Histoire : « L'histoire se déroule à présent par rapport aux techno-

images : elle est une pellicule destinée aux ciseaux et à la colle, et c'est ce montage qui lui donne 

sens »,  écrit  Vilém Flusser1.  Cela  implique  l'immanence  radicale  de  l'Histoire  et  la  nécessaire 

multiplicité des récits, comme le montre Johan van der Keuken dans ses films, tournés en Europe, 

en Asie et dans les Amériques.

Folie et utopie, architectonique et affect, pathétique et extase, sont les pôles de la pensée du 

moderne dont le  montage chez Eisenstein constitue  une  dialectique ouverte, sans relâche et sans 

relève. Or,  la lecture  archi-tectonique qu'en donne  Benjamin par  un certain retour à  Kant, nous 

renvoie à  un principe de publicité de  la loi qui constitue, selon  Rousseau,  la condition même du 

contrat social :

Les  lois  ne  sont  proprement  que  les  conditions  de  l'association  civile.  Le  peuple, 
soumis aux lois, en doit être l'auteur ;  il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les 
conditions de la société. Mais comment les régleront-ils ? Sera-ce d'un commun accord, par 
une inspiration subite ? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés ? Qui lui 
donnera  la  prévoyance  nécessaire  pour  en  former  les  actes  et  les  publier  d'avance  ?  ou 
comment les prononcera-t-il au moment du besoin ?  Comment  une multitude aveugle, qui 
souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuteroit-elle 
d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation ? De lui-
même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté 
générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Il faut lui 
faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils doivent lui paroître, lui montrer le 
bon chemin qu'elle cherche, la garantir des séductions des volontés particulières, rapprocher à 

1 La Civilisation des médias, op. cit., p. 86.
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ses yeux les lieux et les temps, balancer l'attrait des usages présents et sensibles par le danger 
des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent ; le public veut le  
bien qu'il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides. Il faut obliger les uns à conformer 
leurs volontés à leur raison ; il faut apprendre à l'autre à connoître ce qu'il veut. Alors  des 
lumières publiques résulte l'union de l'entendement et de la volonté dans le corps social ; de là 
l'exact concours des parties, et enfin la plus grande force du tout. Voilà d'où naît la nécessité 
d'un législateur.1

Rousseau en appelle au pouvoir de faire voir aux sujets par-delà leur point de vue, non pas 

quelque mythe de la communauté, mais la complexité invue du réel qui les dessaisit ainsi de leur 

souveraineté et les éloigne du sens de la justice. Car, comment sinon ceux qui s'associent pourraient 

eux-mêmes  régler  les  conditions  de  la  société  ?  Comment  pourront-ils  régler  ensemble  les 

conditions d'un partage équitable et solidaire, d'un espacement donnant à chacun d'exister dans sa 

singularité sans ignorer le tort qu'il ne manque pas de causer ? Comment donc déterminer quelle est 

la règle du juste et de l'injuste, pour tous et pour chacun, et ses limites, sa finitude au regard de 

l'Idée de justice ? Rousseau dit bien qu'il s'agit d'en faire voir à tous et à chacun la difficulté dans 

toute  son  étendue  et  sa  complexité  afin  que  tous  et  chacun,  et  non pas  Un,  soient  en  mesure 

d'énoncer la loi de la disposition des visibilités formant le réel et d'évaluer le partage du sensible. 

Car, quand on aura reconnu les limites que les  affects imposent à  la raison, on en sera pas quitte 

pour autant avec  la volonté : celle-ci demande à être appareillée. Or, les pouvoirs de  la loi et du 

législateur, tels que les métaphores visuelles de  Rousseau les décrivent, sont ceux-là mêmes que 

Eisenstein  et  Benjamin déduisent  du  montage cinématographique,  lequel  instaure  donc  les 

conditions  égalitaires  d'une  politique  des  images  et  des  affects.  Égalitaire,  puisqu'il  s'agit  d'un 

appareil par lequel les masses s'adressent réflexivement aux agissants politiques parmi elles et que 

l'appareillage  technique,  ses  effets  esthétiques,  sont  appropriables  par  tous.  Association  et 

espacement relient  la méthode du  montage à  la question de  la Loi : le cinéma soviétique est  une 

archi-tectonique, c'est-à-dire une pensée constructiviste et réflexive, de la relation de l'esthétique au 

politique. Un troisième terme les croise, qui est aussi une relation : l'Idée de justice, c'est-à-dire une 

éthique et  une pensée de l'affect. Le principe d'égalité repose en effet sur le partage d'une même 

condition dans l'indéterminé de l'être en question. Le politique doit viser à déconstruire les Tours de 

Babel destinées à  la forclusion du sens. Chez Eisenstein, le modèle en réduction d'une semblable 

tour est la Tour de Timur, dans Le Canal de Ferghana (1939 : tournage interrompu), faite de corps 

humains vivants empilés et recouverts de mortierFig. 36.

Le programme culturel et politique ouvert par Jean-Jacques Rousseau n'est donc pas anodin, 

car une très grande part du pouvoir réside techniquement dans la maîtrise de l'espace et du temps 

par de lourds moyens  techniques hors de portée du quelconque. C'est encore, au yeux de Vilém 

Flusser, un problème politique capital. Mais, plus primitivement, la pratique de la dissimulation est 

rendue possible et renforcée par les contraintes matérielles de l'espace et du temps, ainsi que par la 

1 Du contrat social, in op. cit., pp. 83-84 ; nous soulignons.
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difficulté  de  les  surmonter  par  la  pensée  ;  il  faut  un effort  continu,  difficile,  nécessaire  et 

impossible, pour construire seul une vision cohérente du monde et se maintenir dans la pensée de 

cette  cohérence.  Une  communauté  appareillée  est  donc  nécessaire  autour  de  l'Impossible.  Les 

connexions entre les choses demeurent la plupart du temps invues dans les plis et replis de l'espace 

et du  temps, tandis que  la conscience est ordinairement captée par l'immédiat qui  la touche ou  la 

heurte, comme le montrait  Benjamin à propos de l'esthétique du choc, à  la lumière des textes de 

Freud sur la guerre et le trauma. Par conséquent le pouvoir qu'a le cinéma de rapprocher les temps 

et les lieux par des déplacements et de donner à imaginer et à penser des connexions qui autrement 

échapperaient est tout aussi capital politiquement et culturellement que l'innervation de la relation 

de chacun au visible et au dicible.  C'est pourquoi le  montage vise à produire l'expérience pour le 

spectateur de  la simultanéité de faits séparés et à en penser les interconnexions dans  une  image 

globale  eidétique  (obraz)  qui  provoque  par  une  sorte  de  transfert une  dé-formation  du  signe 

représentatif (sdvig),  une suspension de l'effet de réel et  une défamiliarisation des représentations 

du monde (ostraniénié). C'est déjà le cas chez Griffith, mais avec une intention plus dramatique que 

politique,  parfois  philosophique  comme  avec  Intolérance,  mais  non  sans  effets  idéologiques 

cependant,  nous  l'avons  vu.  De  même,  Koulechov entend  dégager  les  fondements  du  langage 

cinématographique, certes à des fins avouées d'agitation politique, mais ses recherches sont plutôt 

d'ordre esthétiques,  formelles et visent en fait à des modes de représentation et de narration plus 

efficaces pour le cinéma ; la teneur politique n'est encore conçue que comme un contenu séparé de 

la  forme et  Koulechov s'intéresse essentiellement aux possibilités de  la  forme et de  la structure 

filmique. 

Ce sont indéniablement  Vertov et Eisenstein qui ont pensé politiquement les possibilités 

signifiantes du montage elles-mêmes : la capacité du montage à opérer des rapprochements inédits, 

imprévus devient en soi politique, quand il y a construction ; c'est une nouvelle forme concrète de 

penser le monde et  la société.  La portée d'emblée égalitaire du surgissement du cinéma du milieu 

même des masses a été pleinement saisie par  Vertov et Eisenstein ainsi que par  Benjamin. Selon 

Panofsky, le cinéma ne peut perdre ce lien aux masses, d'une façon ou d'une autre, sans disparaître. 

C'est alors que le déplacement de la formule hégélienne, « le vrai est un moment du faux », dans le 

contexte du cinéma par Debord en transforme considérablement  la portée. Debord déclarait aussi 

que, pour lui, la distinction entre « cinéma d'auteur » et « cinéma commercial » n'avait aucun sens : 

c'est toujours du cinéma. Ce qui signifie que, tout au contraire de la lecture qui en est généralement 

faite aujourd'hui,  Debord n'envisageait  pas qu'il  y eût  une quelconque vérité ou authenticité  en 

dehors  du  spectacle.  Il  n'y  a  pas  un autre  monde  perdu  ou  ailleurs,  mais  un seul  monde  à 

transformer, à re-créer sans cesse  en commun, écrit aussi Eisenstein.  La séparation qu'il s'agit de 

critiquer n'est pas le spectacle en tant qu'apparaître, mais ce qui fait de l'apparaître un spectacle soi-

disant indifférent, comme  une sorte de nature, et du spectacle le lieu de  la nouveauté fétichiste 

comme éternel retour du même.  La séparation spectaculaire est celle de  la coupure du voir et du 
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toucher mise à la place des écarts qui donnent du jeu dans l'espace social et rendent possible l'être-

ensemble politique des différences. C'est  une économie du manque qui capte la libido et réifie le 

désir  dans  la  circulation  de  la  marchandise  et  le  devenir-marchandise  total.  C'est  enfin  la 

confiscation et la fixation de l'épreuve existentielle et politique du non-Un dans l'opposition de l'Un 

au multiple incorporée comme figure du gouvernement.

Fig. 97: Johan van der Keuken, L'œil au-dessus du puits, la rencontre avec 
« l'homme-tronc ».

Van der Keuken est  un cinéaste voyageur.  Mais il  ne s'agit  en aucun cas d'exotisme ou 

même de  la quête d'un ailleurs politique. Il relie les  temps et les lieux pour donner à voir et à 

entendre  les  contradictions  du  monde  fini  et  immanent,  sans  harmonie  mais  traversé  par  des 

rythmes, des syncopes et des dissonances. Le jazz le plus moderne et le langage des poètes jouent 

pour lui un rôle capital dans l'écriture, au montage : nombre de films ont été conçus en collaboration 

étroite avec le musicien Willem Breuker, comme pour Eisenstein et Prokofiev. Le Temps (1984) est 

entièrement écrit  dans la musique de Louis Andriessen. Le film sur Ben Webster,  Big Ben/Ben 

Webster in Europe (1967), est l'un de ses premiers chefs d'œuvres et le témoignage d'une sensibilité 

cinématographique  aux  affects  non  dits  d'une  délicatesse  et,  en  même  temps,  d'une  violence 

extrêmes qui ne se démentira jamais. Le spectateur n'est pas, encore une fois, en situation de voyeur 

d'une  émotion poisseuse  et  obscène,  mais  se  trouve comme exposé au suspens  des  lacunes  du 

montage, irradié par de l'imprésentable. C'est d'ailleurs ce tact exercé qui permet au cinéaste de 

filmer cependant un deuil public à Grozny bombardé par les Russes où il s'arrête longuement sur le 

cadavre d'un enfant au milieu du film  Amsterdam global village (1996), ou  un « homme-tronc » 

couché dans  une rue en IndeFig.  97 et de soutenir l'épreuve extrême d'un regard, ouvrant  un abîme 
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dans la grâce de L'Œil au-dessus du puits (1988) :

Comme le film que j'étais en train de faire était assez poétique, assez lyrique... il me fallait 
une image de transgression, la chose qu'on ne peut pas filmer, la chose qu'on a pas le droit de 
filmer, mais quelque part qui est là tout le temps en Inde... il me fallait cette image une fois et 
c'est le regard, l'échange de regards, avec cet homme... couché par terre, posé par terre et qui 
me... me regarde moi... aussi avec un regard quand même terrible. Et je me suis a... j'ai été 
chercher ma caméra quand je l'ai vu... maintenant il faut le faire, je l'ai approché vraiment en 
tremblant, je l'ai fait, puis je me suis... approché sur lui, je l'ai regardé, il m'a regardé et c'est 
ça.  Donc,  c'est  le  moment...  je  veux dire,  le  moment  d'abîme  dans  le  film...  le  moment 
impardonnable, quelque part.1

De l'arène de la mise en scène et de la ville, il passe à la construction de la scène du monde 

interconnecté,  d'abord par le caractère viral du processus économique capitaliste contaminant et 

dissolvant  tout ce qu'il  touche,  sur lequel  il  s'interroge dès les années 70,  avec  Vélocité  40-70 

(1970). Alors que Dziga Vertov, dans  L'Homme à la caméra, compose le  montage sur le substrat 

spatio-temporel d'une journée complète à Odessa, sur le modèle de la journée de Bloom à Dublin, 

rassemblant les  temps, les lieux et les figures de  la ville comme  une métonymie déformante du 

monde moderne, nous nous demandons ce qui relie les temps et les lieux que Johan van der Keuken 

rassemble dans chacun de ses films. Il s'agit vraiment en tout cas d'un regard appareillé : le cinéaste, 

très attentif aux conditions de son travail choisit soigneusement ses caméras et ses magnétophones 

comme instruments de l'écriture du plan.

Les liens entre van der Keuken et Eisenstein sont assez précis : la mise en scène, et même le 

trucage, fait régulièrement contrepoint aux vues documentaires. Dans Vélocité 40-70, il superpose 

des boîtes d'allumettes à des vues d'avion en mouvement sur  un fond sonore de moteurs d'avions 

bombardiers et de commentaires d'actualités radiophoniques en  un montage polyphonique. Mais 

Johan van der Keuken tient aussi à affirmer une relation entre esthétique et politique qui passe chez 

lui par l'affect, où le visage en gros plan joue un rôle capital, comme dans Face value (1991). Le 

titre de Face value, joue sur l'ambiguïté du voir et de la valeur : le terme de face value signifie en 

effet la valeur nominale marquée sur une monnaie ou un titre et en principe garantie par l'émetteur, 

mais c'est aussi la confiance que l'on accorde à la parole d'un interlocuteur qui suppose, en principe, 

la reconnaissance de celui-ci comme fin en soi. L'ensemble du film joue sur le différend qui oppose 

ces  deux  faces  du  réel,  dans  le  contexte  du  sabordage  de  l'Union  Soviétique  et  du  devenir 

hégémonique du néo-libéralisme, de ses effets en Europe et au Moyen-Orient. Le documentaire 

Vivre avec les yeux (1997), de Ramón Gieling, réalisé avec la complicité de van der Keuken sur le 

tournage de son film To Sang Fotostudio (1997), montre comment celui-ci en travaillant le réel en 

son milieu doit le mettre en scène minutieusement et, si l'on peut dire, le conduire à se jouer et se 

rejouer lui-même afin de construire les conditions d'une expérience authentique de l'espace social 

1 Johan van der Keuken, un documentaire de Thierry Nouel, 1999, 52 mn., in Johan van der Keuken. Édition intégrale, 
coffret 3, Paris, Arte vidéo, 2006, DVD.
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pour le spectateur. Là encore, l'implication du cinéaste le conduit au décentrement, à la constitution 

de  l'écart,  du  vide  par  lequel  le  spectateur  pourra  entrer  dans  le  monde  du  film,  en  tant 

qu'architecture temporelle exposant  la théâtralité du monde, dont le retournement en installation 

multimédia, qu'il pratique, est une sorte de vérification dialectique.

Sur le plan de la forme, le montage métaphorique, inventé par Eisenstein abonde chez van 

der Keuken, avec dans certains cas de véritables citations. Dans I love $ (1986), par exemple, nous 

découvrons  un certain nombre de personnages, des Occidentaux âgés, occupés à distribuer à des 

Chinois les prix d'une course de chevaux à Hong Kong ; suit une captation sur écran de télévision 

d'une séquence de la série  Dallas doublée en chinoisSéquence 47, puis  une tour de bureaux en contre-

plongée, une vue de la voie rapide passant sous la tour et cut, un gros plan de profil sur une tête de 

lion rugissant en bronze et  zoom lent sur le haut de  la tour s'achevant sur  un pan de verre vu en 

contre-plongée  oblique  remplissant  l'écran  (qui  rappelle  alors  le  pont  d'Octobre)  et  cut,  nous 

retrouvons dans son bureau l'un des donneurs de prix : le président du Royal Jockey-Club of Hong 

Kong, que le cinéaste commence à interroger lui-même en anglais. Peu de temps après le début de 

l'entretien,  le  même gros  plan  réapparaît  au  moment  où  le  président,  parlant  des  paris  sur  les 

chevaux, dit que « les gains sont effectivement très conséquents ». D'autres plans viennent ainsi en 

contrepoint de ses propos : des chiffres captés en très gros plan sur un écran noir à lampes rouges, 

comme il y en a dans les bourses. Nous apprenons alors que ce monsieur est aussi président de la 

Hong Kong and Shangai Bank (dont van der Keuken citera ensuite les affaires effectuées au Chili 

sur fond d'images du coup d'État  de Pinochet,  également captées sur  un écran de télévision) et 

membre du Conseil Exécutif de Hong Kong,  une instance gouvernementale : apparaît ensuite  un 

gros plan de face de la même statue de lion, la caméra se rapproche lentement de la gueule alors que 

le président explique que « la clé du succès [de Hong Kong] est de travailler dur ». Une fois lancé, il 

administre  au cinéaste  une leçon des plus classiques sur l'offre et  la demande et  l'obstacle que 

constitue la « bureaucratie », comparant le prix du dollar à celui du steak chez le boucher tandis que 

nous voyons des quartiers de viande suspendus, lesquels reviennent avec insistance, accompagnés 

de volailles dans le même état, notamment quand il répète une deuxième fois cet adage : « comme 

je l'ai déjà dit, la viande des uns c'est le poison des autres » alors que le cinéaste tente de le pousser 

dans ses retranchements au sujet des rapports entre le Nord et le Sud. Ainsi, nous avons une double 

citation du Cuirassé Potemkine, la viande pourrieSéquence 48 et la sculpture du lion. La viande cristallise 

le différend et déclenche le conflit entre les marins et les officiers, mais elle est surtout la métaphore 

d'un ordre social oppressif et devenu incapable de résister à ses propres contradictions. La figure du 

lion,  comme allégorie  du « cri  de  la  nature »  glisse  en revanche du peuple,  chez  Eisenstein,  à 

l'ironie, chez van der Keuken, sur l'emblème britannique qui est aussi en l'occurrence celui d'un 

ordre  économique  réduisant  la  société  à  des  rapports  de  prédation,  selon  les  dogmes  de  la 

« sociobiologie ». François Albéra mentionne également un autre exemple :

Ce regard  qui  « monte »  des  éléments  disjoints  mais  qu'il  s'agit  de  confronter  entre  eux, 
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rapprocher  ou opposer,  peut  faire  penser  au « montage des  attractions » eisensteinien.  Le 
début  de  Vers  le  sud,  évoquant  les  festivités  du couronnement de  la  reine des  Pays-Bas, 
montre d'ailleurs un paon déployant sa queue au ralenti, qui fait furieusement penser à telle 
séquence d'Octobre où la vanité de Kérenski est exprimée par un semblable étalage de la part 
du même animal mécanique. Et l'évocation par Eisenstein du « bataillon féminin » défendant 
le Palais d'Hiver contre l'assaut des bolchéviks avec des confrontations entre des statues de 
Rodin (Le Baiser) et les soldates, construisant une ciné-phrase sur « Mère et fils », puise à de 
semblables  ressources  :  moins  la  convocation  ad  libitum d'objets  de  toutes  provenances 
(collage) que  la saisie de leur coexistence dans  un même  espace et l'exploration du lien de 
contiguïté que le regard établit.1

Cette réflexion souligne la différence capitale entre montage et collage : le montage est un mode de 

rationalité esthétique,  une déconstruction cherchant à mettre en évidence des rapports de pensée 

dans le réel, une mètis, tandis que le collage est sujet à la parataxe et au « n'importe quoi ». Ce qui 

fait lien cinématique et signifiant dans le  montage, c'est l'affect d'une  expérience  émotionnelle de 

l'espace ainsi déchiffrée. Mais l'écriture cinématographique est celle, à chaque fois, d'un film : elle 

doit  donc  se  poser  la  question  des  limites  de  la  forme,  de  la  cohérence,  de  l'unité  entre  le 

commencement  et  la  fin,  même  si  le  montage tend  à  faire  du  film  une  œuvre  indéfiniment 

perfectible,  comme  le  notait  Benjamin.  Le  concept  d'archi-tectonique permet  de  traiter  cette 

question de  la  forme signifiante comme  unité ouverte. Van der Keuken s'explique à ce sujet, en 

1999, assis dans la cour d'un immeuble parisien :

Pour un espace comme ça, c'est assez cadré, souvent... fixe... fixe à l'épaule, c'est-à-dire... y a 
quand même... une respiration du corps dans ces plans fixes... sont des plans souvent tournés 
très vite (le cinéaste fait des gestes de  cadrage avec les mains écartées en se tournant dans 
plusieurs directions tout en parlant) : espace... t'c... t'c... frontal... frontal. Et puis, donc dans le 
montage, la combinaison de ces choses-là. C'est une construction, ce n'est pas le balayage de 
l'espace.  Puis,  là-dedans  peuvent  arriver  des  choses  qui  sont  de l'ordre de  l'immédiat,  de 
l'imprévu et là il y a le mouvement spatial de la caméra (gestes larges des bras). Donc, il y a 
en  fait...  déjà  deux  principes,  c'est-à-dire  le  mouvement  physique  avec,  ou  autour,  ou  à 
l'intérieur des choses et les surfaces frontales, obliques, en haut, en bas, en fuite, le sol aussi et 
composer donc la boîte d'un espace... architectural.2

En  outre,  la  plupart des  grandes  cinématographies  n'échappent  pas  au  rôle  constructeur 

qu'elles ont à jouer dans l'identité culturelle, géo-graphiquement, là où elles se trouvent. Les deux 

exemples opposés des États-Unis et de l'U.R.S.S. en montrent les enjeux et  un cinéaste arménien 

comme  Artavazd Pelechian en a fait  un thème constitutif. Or, il peut également s'agir d'identités 

déterritorialisées,  comme celle  de genre chez Trinh Thi  Minh-Hà ou déplacées et  traumatiques 

comme  chez  Atom  Egoyan.  La  chance  du  cinéma,  avec  le  montage précisément,  est  d'avoir 

néanmoins la capacité d'aborder l'identité comme une véritable quête de l'Impossible, une question 

sans réponse, sans doute, mais qui ne peut être éludée, comme dans Shoah de Claude Lanzmann. 

C'est  une  question  qui  insiste  et  exige  d'être  pensée,  en  imaginant  des  fragments  de  mondes 

1 François Albéra, « Mondes », Johan van der Keuken. Édition intégrale, coffret 4, op. cit., 2007, livret, pp. 19 et 22.
2 Johan van der Keuken, un documentaire de Thierry Nouel, op. cit.
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possibles qui demeureront tels, où ruine et fondation se confondent sans qu'aucune totalité ne soit 

jamais atteinte.  Un film qui nous montre des liaisons possibles entre des choses et des êtres qui 

n'ont jamais coexisté que sur cet écran, là ; cela mobilise la capacité du cinéma à transformer le réel, 

à  le  déconstruire  sous  nos  yeux en  quelque sorte  pour  en faire  surgir  des  possibles  dont  nous 

pouvons faire l'expérience en mouvement, en tant qu'affects. Telle est la fonction archi-tectonique 

possible du cinéma : chaque début de film joue avec l'arkhè, en est la répétition, comme une mise 

en mouvement dont  la  forme contient le principe d'écriture,  la  tektonikè. En effet,  les cinéastes 

comme van der Keuken ne considèrent pas l'identité comme donnée, mais en  construction et en 

déplacement  :  en  devenir.  Griffith,  dans  Naissance  d'une  nation,  par-delà  la  présentation 

défavorable, sinon rasciste, des révoltes d'esclaves du Sud et la justification surprenante du Ku Klux 

Klan se pose cinématographiquement le problème de  la  composition de  la communauté divisée. 

Une composition en devenir, mais aussi durable, fondée, souci que l'on retrouve chez John Ford. Ce 

sont ces problèmes avec leurs contradictions (conservatisme/progressisme, racisme, etc.), Eisenstein 

l'a bien vu, qui structurent l'élaboration de la forme chez Griffith : le montage alterné, parallèle et 

convergent. On sait aussi que l'élaboration du paysage américain dans l'idée d'unité du territoire et 

de  l'espace,  primordiale  chez  John  Ford,  fut  également  l'œuvre  d'une  véritable  politique 

cinématographique documentaire, programmée et appliquée dès les débuts du cinéma1.

Séquence 47 : Johan van der Keuken, I love $, entretien avec le banquier anglais à Hong-Kong.

   

   

   

1 Cf. Giuliana Bruno, Atlas of emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film, op. cit.
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Séquence 48 : Le Cuirassé Potemkine, des hommes et des vers, les lorgnons, l'œil et la main du médecin de bord sur la 
viande pourrie grouillante de vers.

   

Revenons maintenant sur la question du principe, toujours non linéaire, de distribution, de 

contiguïté, de connexion et d'interaction des  images, entre  architecture et cinéma. Construire des 

images composites, c'est faire des allégories, au sens baudelairien (et donc benjaminien), lesquelles 

mettent en scène les idées et en font des êtres agissant dans l'existence. Mais c'est, réciproquement, 

isoler et transférer  une scène du quotidien dans  un autre contexte, pour en dégager l'idée, sous-

jacente  à  l'apparente  banalité,  déchiffrer  la  pseudo  ingénuité  du  familier  sous  les  espèces  des 

physionomies  et  des  configurations  caractéristiques,  qui  codent  insensiblement  la  perception 

habituelle.  La  puissance  allégorique  du  cinéma,  grâce  au  montage,  est,  selon  Eisenstein  et 

Benjamin, supérieure à celle du théâtre, dont la force demeure ailleurs, dans l'énergie corporelle des 

acteurs porteurs d'une voix, par rapport à  un décor,  un espace (que cela soit  la scène nue, ou  la 

simple arène créée par  la présence réciproque des spectateurs)  ; l'important étant, au théâtre,  le 

rapport  des  corps  à  l'aire scénique  « archétypale »,  immobile  et  immuable  comme  un sol.  Au 

cinéma, c'est la surface de l'écran qui est constante (plus que ses bords qui pourraient varier, comme 

l'a  suggéré  Eisenstein  dans  « Le  carré dynamique »1,  autre  réponse  à  Malévitch,  sans  doute), 

constituant  l'espace d'une  allégorisation  mouvante,  mais  répétable,  reproductible  à  volonté  (en 

principe). Comment penser la mise en scène à partir de la théâtralité, notamment comme passage du 

théâtre  au  cinéma  ?  Les  allégories  ont  toujours  un caractère  scénique,  pourtant  difficilement 

transposable au théâtre, et forment déjà un passage du tableau à l'image conceptuelle. L'allégorie, de 

plus, accuse  la discontinuité des éléments, leur séparation dans l'espace et, en même  temps, leur 

attraction mutuelle énigmatique. Elle forme une scénographie de l'image et substitue à la continuité 

perdue de la nature, à l'harmonie,  une certaine architectonique, qui se déploie dans les images, de 

l'espace concret, du corps et de la parole.

Le  cinéma  d'« avant-garde »  s'attaque  souvent  à  l'apparence  spatiale,  et  en  particulier  à 

1 In Au-delà des étoiles, op. cit.
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l'architecture, nous l'avons vu, qui en est généralement le sceau esthétique. Mais que signifie dès 

lors  l'idée  d'une  architecture temporelle ?  L'architecture temporelle  renvoie  à  la  structure  du 

montage, en tant qu'unité dynamique de l'œuvre et des expériences émotionnelles singulières. Cette 

unité dynamique suppose une structure ouverte, un processus dont le film présente en quelque sorte 

une interruption fixée ; mais, en même  temps, l'œuvre cinématographique est  un développement 

diachronique de la synchronie structurale du thème. L'unité dynamique est donc le mouvement qui 

relie provisoirement des temporalités hétérogènes, dans une expérience polyfocale et polyphonique 

orientée par l'affect. L'architecture temporelle est l'idée d'une structure en tant que moment, au sens 

donné à ce mot par les ingénieurs :  la résultante vectorielle, à partir d'un point, d'un jeu de forces 

combinées  formant  esthétiquement  un schème  expressif  et  dialectique.  On  peut  rappeler,  à  ce 

propos,  la  fortune du concept  différentiel  de  force,  depuis  Galilée et  Descartes,  jusque dans  la 

théorie  psychanalytique  des  pulsions  et  de  l'affect.  De là  peuvent  être  déduites  les  notions  de 

tension,  de nœud et même de vibration et  de résonance,  que nous avons employées, tout aussi 

importantes  pour  l'étude  des  phénomènes  corpusculaires,  la  construction des  ponts  (selon 

l'économie  optimale  des  fonctions  et  des  matériaux),  que  pour  la  prise  en  considération  de  la 

configuration des œuvres et de leur action signifiante.

Mais qu'est-ce qui permet alors de mettre en relation opératoire  architecture et cinéma ? 

Alain Renaud propose le concept de plan 1. Or, nous avons noté à plusieurs reprises, avec Siegfried 

Giedion  en  particulier,  la  fonction  constitutive  de  ce  concept  pour  les  arts  modernes  et  la 

détermination  d'une  spatialité  non  perspective  et  donc  non  objective.  Plan  :  du  latin  planus 

signifiant littéralement « plaine, terrain plat », d'où « surface plane », notion récente (apparue au 

XVIe siècle),  moderne,  tout  autant  pour  l'architecture,  l'urbanisme,  que  l'administration  ou  le 

cinéma.  L'évolution  du  terme  implique  déjà  le  passage  de  l'horizontale  à  la  verticale  comme 

articulation originaire, puis le détachement du sol. C'est  une notion géométrique, liée ensuite au 

concept d'étendue, forgé par Descartes, qui procède de l'invention de la perspective par l'architecte 

Brunelleschi2. Le plan devient alors  une découpe quelconque dans l'étendue.  La surface devient 

autonome tant à l'égard du sol que du cadre, comme la feuille de papier. À la notion de plan, nous 

avons vu associé  un instrument contemporain de son apparition, qui est aussi  une  image écrite, 

porteuse d'une puissance métaphorique et métonymique :  la carte topographique3, que nous avons 

vu fonctionner en particulier dans La Grève et Octobre, jouant des multiples acceptions du mot plan 

au cinéma, permettant d'articuler  la question du  montage à celle de l'architecture.  Nous voyons 

également  que  plan  et  carte  s'associent  au  damier  du  jeu  d'échec  et  du  carroyage  de  l'espace 

perspectif,  dans  Entr'acte, de  René Clair  (1924)  et  dans  Ivan  le  Terrible  (où Ivan  se  sert  d'un 

échiquier pour communiquer avec la reine d'AngleterreSéquence 34 et où Kourbski et la cour de Pologne 

apparaissent ensuite joués sur un sol en damierSéquence 35), ainsi qu'au montage du journal mural, dans 

1 Cf. Alain Renaud, « La nouvelle architecture de l’image », Cahiers du Cinéma, n° 583, octobre 2003, Paris. 
2 Cf. Jean-Louis Déotte, L'époque de l'appareil perspectif (Brunelleschi, Machiavel, Descartes), op. cit.
3 Cf. Giuliana Bruno, op. cit.
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L'Homme à  la caméra de Dziga  Vertov (1929). Enfin,  la carte a permis de mettre en évidence  la 

matrice cinématique du monologue intérieur chez Joyce et Eisenstein. 

Cela n'aura pas échappé,  dans  une certaine mesure,  à  un artiste  contemporain canadien, 

Mark Lewis, qui fait ce lien dans  Two impossible films (1995-97) et décrit métaphoriquement le 

processus de spatialisation qui s'ouvre ainsi1. Ce diptyque de cinéma présenté en vidéo mériterait 

une analyse approfondie que nous ne pouvons développer complètement ici.  En effet,  les  deux 

« films impossibles » se trouvent avoir pour sujet : l'un Freud et l'autre Marx (Karl). Côté Freud il 

s'agit du rejet par celui-ci de la proposition que lui fit un gros producteur américain de cinéma des 

années 20 d'écrire le scénario de « la plus grande histoire d'amour racontée par le plus célèbre 

spécialiste de l'amour au monde ».  Freud refusa de le rencontrer. Côté Marx, c'est-à-dire le projet 

d'Eisenstein pour Le Capital, Lewis combine Ulysse de Joyce, le Spleen de Paris de Baudelaire à 

une intrigue policière obscure autour d'un conférencier faisant une communication sur Spectres de 

Marx de Derrida. Pendant ce temps, un groupe d'architectes, rassemblés dans une salle de réunion 

ouverte sur le port à travers de grands pans de verre, discute autour d'un plan en reproduisant les 

gestes du Comité Militaire Révolutionnaire dans Octobre Séquence 15. L'ensemble, situé à Vancouver, 

ville  portuaire  industrielle  du  Nord-Ouest  du  Canada  (ce  qui  permet  des  allusions  ironiques  à 

Odessa ou Dublin), forme un jeu de fragmentation et de montage sur le code du générique de film 

« narratif-représentatif », visant à déconstruire  une narration qui n'arrivera jamais. Confronté à ce 

blocage et  à  ce  vide,  le  spectateur  a  la  possibilité  de faire  une  sorte  d'expérience  eidétique  en 

s'efforçant  d'imaginer  le  film  à  partir  des  bribes  et  les  lacunes  que  se  permet  le  montage du 

générique,  formant  comme  une bande annonce,  laissant  suggérer  les  points  d'attraction du film 

possible/impossible.

De plus, le plan au cinéma, c'est  la possibilité d'une relation transgressive entre le sol,  la 

référence  horizontale  par  rapport  à  laquelle  a  lieu  la  distraction  de  la  perception,  et  toutes  les 

possibilités de vues dans  un espace multidimensionnel, comme les angles nouveaux inventés par 

Rodtchenko en photographie, qui rendent visible  un monde invu. Ainsi, comme dans  la peinture 

cubiste,  puis  le  suprématisme  et  le  constructivisme,  le  plan  comme  schème  d'orientation  du 

mouvement,  comme fond et  comme  unité  archi-tectonique du  montage ne coïncide pas avec  la 

surface  de  l'écran.  Tout  se  joue  dans  l'écart,  ouvrant  à  nouveaux  frais  la  pensée  à  l'économie 

politique des  images inventée par les byzantins.  Un exemple intéressant, chez  Vertov, en est  la 

répétition du contraste entre différentes vues alternées en plongée et contre-plongée, qui affirme le 

pouvoir  de dis-traction et  d'attraction déplacée du visible par l'œil-caméra. Cela renvoie aussi  à 

l'idée de  la « cinquième face » en  architecture, qui n'implique pas seulement  la vue d'avion mais 

aussi son invention photographique et cinématographique. Les éléments d'architecture peuvent ainsi 

servir d'embrayeurs ou d'attracteurs au cinéma, conduisant le spectateur à se situer ou se perdre 

1 Cf. dossier de presse de la galerie Cent8, que je remercie d'avoir eu l'amabilité de me communiquer ; voir aussi 
Philippe-Alain Michaud (dir.), Le mouvement des images, catalogue d'exposition, Paris, Centre Pompidou, 2006.
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alternativement dans l'espace-temps du film, comme dans les intermittences des transferts urbains, 

et le monteur à construire des connexions éloignées entre des plans qui ne se succèdent pas, par 

répétition d'un élément reconnaissable. Johan van der Keuken y est très sensible et utilise, dès son 

premier  film,  Paris  à  l'aube (1960),  l'élément  architectural  opposé  à  l'eau  comme  index de  la 

construction du montage et non seulement comme signe métonymique de la dénotation.

Mais, en même temps, ils constituent un support de « dé-familiarisation », d'étrangeté créée 

par  la  vision  inhabituelle,  fragmentée,  ou  violemment  vertigineuse,  c'est-à-dire  déformée, 

d'architectures,  par  définition  familières  et  permanentes  pour  les  habitants  des  grandes  villes. 

D'autres modes de construction et de composition, contre  la cohérence spatio-temporelle, peuvent 

ainsi être mis en jeu et en évidence par les cinéastes, comme nous l'avons vu à propos du Cuirassé 

Potemkine, par exemple.  La ville, l'architecture et le cinéma sont appelés à se croiser en tant que 

supports construits d'une vie collective désirée plus que projetée dans la dialectique de l'écart entre 

les forces et le plan où elles se lient.

Ainsi,  dans son analyse de  L'Homme à  la caméra,  Siegfried Kracauer voit  deux acteurs 

principaux dans  le  film :  le  collectif  des  choses  et  des  hommes,  d'une  part,  et  « l'homme à  la 

caméra » se rendant maître du collectif, d'autre part1.  Vertov ne recule pas devant  la fracture de 

l'expérience objective, appliquée affirmativement, en particulier, à l'architecture d'un édifice public 

néo-classiqueSéquence 11, tout en indiquant par là même l'horizon imprésentable de l'utopie, notamment 

en l'espèce des loisirs de masse en Union Soviétique. Selon Kracauer, c'est la vérité de ce film, en 

ce qu'elle manifeste d'abord l'irréductible absence de sens du vécu moderne, épreuve radicale et 

nécessaire de l'immanence, en attente de l'accomplissement de l'espérance utopique. Mais, en même 

temps, il y a montage, comme pour le journal mural composé sous nos yeux, qui se présente comme 

le plan de distribution des images qui vont suivre, de même que la carte dans Octobre d'Eisenstein. 

François Albéra décrit de la même façon le mode de travail de van der Keuken, qu'il a pu observer : 

Cet étalement devant soi des membres épars du corps filmique, c'est d'ailleurs ainsi que le 
cinéaste procédait  quand il  préparait  un film, puis le montait,  le sonorisait  :  des dizaines, 
parfois des centaines de feuilles ou de fiches disposées devant soi, accrochées au mur,  un 
vaste  jeu  de  cartes  que  l'on  bat,  tire,  retourne,  que  l'on  dispose  autrement,  reprend.  Une 
exposition du film dans l'espace en quelque sorte que, précisément, les installations multi-
médias (photographies, films, vidéo, sons) que pratiqua van der Keuken pendant les années 
80-90 engageaient à leur tour de manière littérale.2

Cette description est d'autant plus remarquable que François Albera persiste à décrire par ailleurs 

les films de van der Keuken en termes de syntaxe, alors même qu'il y rencontre partout un principe 

d'écriture  géo-graphique  et  constructif  :  il  emploie  même  assez  précisément  le  terme  de 

spatialisation, tel que nous le proposons à sa généralisation, en comparant la démarche de van der 

1 Le voyage et la danse. Figures de ville et vues de films, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1996., p. 89 
sq.
2 « Un monde provisoire », Johan van der Keuken. L'édition intégrale, coffret 1, op. cit., 2006, livret, pp. 20-21.

498



Keuken dans ce qu'elle a de commun avec d'autres « cinéastes du réel », cherchant à construire des 

fictions, des récits par d'autres voies que le cinéma « représentatif-narratif », disons logocentrique 

en général, ce qui implique justement de penser les rapports entre esthétique et politique, dans  la 

mesure  où il  s'agit  de renoncer  à  mettre  en  scène  le  monde comme s'il  était  déjà  habitable  et 

seulement perturbé par des fauteurs de trouble. Cela implique aussi de renoncer à « l'œil innocent » 

selon Flaherty. François Albéra note encore cette très belle image, qu'on voit notamment à la fin de 

Vers le sud, qui revient dans d'autres films et que le cinéaste « a tenu à faire figurer en ouverture de 

son livre  Aventures d'un regard, d'un carrelage dont  la main du cinéaste vient toucher  la surface 

illusionniste. »1 C'est  la signature d'une pensée du plan dans le  montage, et réciproquement,  une 

pensée de  la surface en tant que milieu où adviennent des  constructions de rapports de plans, de 

cadres et de  cadrages, où  la mesure de  la profondeur  laisse place à  la pulsation  émotionnelle et 

distraite du proche et du lointain, saisie par l'appareil plus que par l'œil, lequel advient à la lucidité 

grâce au  montage où se présentent et résonnent les  affects dans  la confrontation des plans et des 

séquences. « Toucher pour voir » écrit alors François Albera ; nous dirons : récuser la séparation du 

toucher et du voir pour apprécier autrement la distance et poser la question de l'être en devenir.

La presse, présente également au cœur d'Ulysse de Joyce, est un assemblage parataxique de 

textes et d'images hétérogènes, identifié par son titre, sa date et son lieu de publication, mais elle est 

également associée par contiguïté avec les nœuds urbains de circulation, comme ces stations où 

convergent et divergent à la fois toutes les lignes de tramway. Cela résonne avec l'unité temporelle 

de ce roman, unité fictionnelle, « conceptuelle » aurions-nous envie de dire en anachronie avec les 

procédures de l'art conceptuel, puisqu'il ne s'agit pas d'une continuité reliant entre eux plusieurs 

personnages  dans  une  même  action  ou  une  histoire  commune,  mais  de  rencontres  fortuites, 

d'occurrences diverses, dont la contingence est constamment marquée par le rappel de la mort. C'est 

en outre le passage du texte d'une forme narrative à une structure spatiale discontinue. Mallarmé, on 

le sait, repense le poème à partir de  la surface de  la page, par rapport à  la peinture et au journal 

quotidien et rêve d'écriture dans l'espace, avec  la danse. Nous sommes saisis par  une pensée du 

montage, à l'œuvre dans le film de Vertov, même si l'on ne perçoit pas la métrique minutieuse des 

intervalles et même si l'on ne prête pas immédiatement attention à l'organisation spatio-temporelle 

géographique du film. Cette pensée entend surmonter la parataxe tout en s'organisant par-delà toute 

grammaire.  Johan van  der  Keuken,  discutant  avec  Annie  Tresgot,  parle  ainsi  de  la  découverte 

émancipatrice pour lui du cinéma de Godard, avec À bout de souffle (1960) : 

_(...) cette espèce de nervosité du rythme, pour moi c'était totalement nouveau et je me suis dit 
maintenant on va pouvoir faire le cinéma... comme on veut, n'est-ce pas, il y avait une espèce 
de... permission de faire des trucs, n'est-ce pas ?
_dans tes films, on trouve ça très... (geste de couper avec des ciseaux) très nettement...
_oui, c'est la question...
_tu coupes où tu veux (même geste), vraiment...

1 Id., p. 21.
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_oui, c'est...
_la grammaire (geste de balayage), au diable !
_oui, mais c'est vrai que jusque là je me demandais : est-ce qu'il y a... est-ce qu'il doit y avoir 
une grammaire ? Je ne le pensais pas, mais je n'avais pas la confirmation. Donc, là-dedans je 
l'ai trouvée et je me suis dit : bon, y avait un monde qui s'ouvrait.1

Cela donne alors à ces fragments, dans leur multiplicité,  une intensité et  une force de persuasion 

poétique,  une reconnaissance de ce qui est habituellement invu, aussi bien chez  Vertov que chez 

van der Keuken. Au croisement de toutes les formes d'écriture, avec Joyce surtout, Eisenstein pense 

et reformule les questions de montage, d'unité et d'expérience du spectateur à partir du monologue 

intérieur et de la dialectique des affects dans l'espace construit de la relation. Eisenstein conçoit le 

monologue intérieur,  qui abrite en réalité  une polyphonie,  nous l'avons vu,  en  une  composition 

hétérogène faite essentiellement d'images et de pensées, qui prend consistance  entre le film et le 

spectateur,  comme  entre  les  images  :  l'espace de  l'expérience  ou  image globale  (obraz),  dont 

l'architecture est à  la fois  la métonymie déplacée, le substrat déconstrui et l'index d'écriture.  La 

surface d'apparition de la dialectique des plans dans l'espace scénique et dans le temps cinématique 

est l'écran.

Les artistes modernes n'ont cessé de s'interroger sur le cinéma : de là est issu le cinéma dit 

d'« avant-garde », qui revient souvent sur des éléments de « pré-cinéma », faits de séries de dessins, 

animés par  un dispositif  mécanique et  optique2. Depuis environ vingt ans3,  on observe que des 

artistes accordent une attention accrue et particulière au cinéma en lui-même, comme champ formel 

et conceptuel à interroger. Pour citer un seul exemple récent : Pierre Huygues, y a consacré la plus 

grande part de son œuvre à ce jour, comme en témoigne son exposition récente, Celebration park, 

au Musée d'Art moderne de la ville de Paris (printemps 2006) et tout particulièrement le film qu'il a 

consacré à Le Corbusier,  This is not a time for dreaming (2004), dans le cadre d'une commande 

pour  le  Carpenter  Center  for  the  Visual  Arts,  construit  par  l'architecte  en  1965.  Ce  film  est 

entièrement tourné en studio avec des marionnettes à fil dans des décors mobiles et transformables à 

vue, conçus par l'artiste, faisant appel à tout un genre de spectacles audiovisuels et notamment des 

adaptations d'opéras pour enfants. Pierre Huygues y confronte son imaginaire architectural à  une 

anamnèse des affres de la conception où l'architecte affronte ses fantasmes de mort à l'épreuve de 

l'indéterminé. Mais on pourrait aussi mentionner Joan Jonas, qui, elle, s'y adonne d'une autre façon 

depuis les années 60 citant Eisenstein comme référence principale4. L'ampleur de ce mouvement a 

donné lieu en France à une exposition,  Le mouvement des images, après une vaste manifestation, 

1 Johan van der Keuken, un documentaire de Thierry Nouel, op. cit.
2 Cf. Suzanne Liandrat-Guigues, Esthétique du mouvement cinématographique, op. cit.  
3 Même si, bien entendu, avec les surréalistes, l'art cinétique, les nouveaux réalistes, le pop art, les lettristes, Fluxus, et 
la vidéo, il y a toujours eu des interactions ; voir Jean-Hubert Martin (dir.), Christine Van Assche, Raymond Bellour, 
Catherine David, Passages de l’image, catalogue d’exposition, Paris, Centre Pompidou, 1990. 
4 Cf. Johann-Karl Schmidt, Joan Jonas. Performance. Video. Installation. 1968-2000, catalogue d'exposition, 
Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz Verlag, 2001. 
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comportant un colloque, à l'étranger : Futur cinema. The cinematic imaginary after film, reprenant 

de Gene Youngblood la notion de « cinéma élargi » (expanded cinema)1, qui signifie un processus 

complexe  et  multiple  de  spatialisation des  arts  plastiques  et  du  cinéma,  à  travers  la  notion 

d'« environnements »  — l'ensemble  de  ces  expériences  se  redéployant  et  se  transformant  en 

interaction avec les médias numériques.

En effet, il existe un élément d'articulation commun aux arts plastiques et au cinéma, nous 

l'avons  vu :  l'espace architectural  repensé à  partir  du concept  de plan.  Il  est  le  milieu concret, 

urbanisé et commun de la civilisation des médias2. Confirmant l'ampleur du phénomène, un nombre 

assez significatif de cinéastes monteurs pratique également  la vidéo et l'installation multimédia : 

Jean-Luc Godard, Chris Marker, Johan van der Keuken, donc, Atom Egoyan, Jonas Mekas, Chantal 

Ackerman,  Thierry  Kuntzel,  Harun Farocki,  entre  autres.  Certains  sont  à  la  fois  cinéastes  et 

plasticiens, situant leur démarche précisément dans cette interaction, tels Michaël Snow. Partant 

d'une interrogation sur les conditions de production et d'existence de l'image contemporaine, ces 

cinéastes sont conduits, chacun à sa manière, à spatialiser les éléments et les supports de leur pensée 

de l'image, afin de provoquer un autre type d'expérience, dans le but, en général, de rompre avec la 

contrainte du déroulement linéaire, narratif et transitif du film, pour eux-mêmes comme pour le 

regardeur. Rappelons que  la réalisation par Eisenstein de pages de photogrammes pour  la revue 

Documents Fig. 86 et qu'une exposition de ses photogrammes agrandis à Stuttgart par Lissitzky sont 

conçues comme des « montages spatiaux », pour reprendre le concept de Lev Manovich3. 

En outre, comme l'analyse de la notion de distraction selon Benjamin l'a montré, le cinéma 

peut être considéré,  en résonance avec l'architecture,  comme le point de départ et  le lieu d'une 

pensée des rapports entre « art » et « non-art » : là encore, nous semble-t-il, cela se joue d'abord 

avec Dada et  l'on peut penser que les  ready-mades de Marcel Duchamp, qui se passionnait par 

ailleurs  pour  l'invention  de  machines  cinétiques  et  optiques  reproductibles,  en  sont  un 

aboutissement  conséquent.  On sait  que  la  tentative malheureuse de présenter  les  Rotoreliefs au 

concours Lépine était tout à fait candide : Duchamp cherchait sincèrement, comme Apollinaire le 

disait,  à  réconcilier  l'art avec  le  peuple,  et  ses  affinités  avec  le  « productivisme »  soviétique 

mériteraient d'être explorées à ce titre (des  artistes contemporains reprendront cette idée avec le 

concept de « multiple »).  Il  y a ainsi  lieu de relier  l'invention des  ready-mades à  un petit  texte 

énigmatique  de  Duchamp  sur  les  vitrines  ;  sachant  le  rôle  de  la  vitrine  au  cinéma,  et  ses 

1 Jeffrey Shaw, Peter Weibel (dir.), Future cinema. The cinematic imaginary after film, catalogue d’exposition et actes 
du colloque, Karlsruhe-Cambridge Massachusetts-London, ZKM/Center for Art and Media Karlsruhe-MIT Press, 2005. 
2 Voir Lev Manovich, « Pour une poétique de l’espace augmenté », Écrans numériques-Digital screens, Parachute, n° 
113, Hiver 2004, Montréal.
3 Cette exposition de cadres agrandis d'Eisenstein, Poudovkine, Vertov, M. Kaufmann, E. Choub, organisés en séries, 
accompagnés de projections d'extraits de films, fut conçue par El Lissitzky pour le congrès de la FIFO (« Film und 
Foto »), à Stuttgart, 18 mai-7juillet 1929 ; dans le texte important de sa communication, « Stuttgart », Eisenstein 
s'appuiera sur cette exposition. Notons que ce congrès réunissait l'ensemble de l'art de gauche international autour du 
lien entre recherche et amateurs, contre la professionnalisation d'une « photographie artistique » et sur une plateforme 
esthétique et politique commune au dadaïsme et au constructivisme ; cf. François Albéra, Eisenstein et le 
constructivisme russe, op. cit. ; sur le « montage spatial », cf. Lev Manovich, « Macrocinéma. Spatial Montage », New 
media/culture/software, http://www.manovich.net/, s. d.
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expérimentations avec Man Ray, nous pensons en effet que cet écrit s'éclaire dans ce contexte :

Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'« art » ?
(...)  Quand  on  subit  l'interrogatoire  des  devantures,  on  prononce  aussi  sa  propre 
Condamnation. En effet le choix est allé  [sic] et retour. De  la demande des devantures, de 
l'inévitable  réponse  aux  devantures,  se  conclut  l'arrêt  du  choix.  Pas  d'entêtement,  par  
l'absurde, à cacher le coït à travers une glace avec un ou plusieurs objets de la devanture. La 
peine  consiste  à  couper  la  glace  et  à  s'en  mordre  les  pouces  dès  que  la  possession  est 
consommée. C.Q.F.D.
Neuilly, 1913.1

L'exemple  des  devantures,  est  longuement  développé,  comme  synthèse  du  nouvel  art-artisanat 

(pratiqué sans intention, mais suivant ce que nous appellerons un besoin esthétique, par le peuple) 

par  Fernand  Léger  dans  ses  articles  sur  l'art,  de  1913 à  1954.  Là  encore,  la  jonction  avec  le 

constructivisme (fenêtres  rosta,  affiches,  typographie,  projets  urbains  de  couleur,  etc.)  est 

indéniable. Léger l'oppose à une conception « romantique » dégradée, sentimentale, de l'art. 

Il faut bien voir, en revanche, que l'émotion est fondamentale dans l'évaluation  artistique 

pour Léger : elle renvoie à l'inconscient et à l'ambiguïté artistique, à la surprise — et non seulement 

au choc : 

Le hasard seul préside à l'événement de beauté dans l'objet fabriqué.
La fantaisie que, peut-être, vous regrettez, l'état de sécheresse géométrique qui pouvait 

vous  indisposer  est  compensé  par  le  jeu de  la  lumière sur  le  métal  blanc.  Chaque objet-
machine comporte deux qualités de matières, une souvent peinte et absorbant la lumière qui 
reste fixe (valeur architecturale) ; et  une autre (métal blanc le plus souvent) qui renvoie  la 
lumière et  qui joue le rôle  de  la  fantaisie illimitée (valeur  peinture).  La lumière est  donc 
déterminante de la valeur variété dans l'objet-machine. Cette autre partie colorée m'amène à 
considérer  ce  second  événement  plastique  de  la  machine.  C'est-à-dire  l'événement  de 
l'architecture mécanique polychrome.2

Le hasard est fonction, aussi bien, de l'ambiguïté, puisqu'il est par excellence présentation d'une 

finalité sans fin dans l'art, et de  la surprise en ce qu'il produit l'inattendu, affirme l'imprévisible 

d'une rencontre —, essentielle en art, ce qu'il n'a de cesse de rappeler. L'émotion renvoie aussi au 

contraste, qui est selon lui  la part contrôlable, quantitative, de l'art, mais qui est pourtant ouverte, 

dialectiquement,  comme  contrepoint,  aux  autres  dimensions  non  rationnelles  (hasard,  émotion, 

ambiguïté, étrangeté). Le contraste (qui entraîne l'irrégularité, la déformation et même l'informe) est 

précisément le principe dialectique de l'art chez Léger, en cela très proche d'Eisenstein, qui préfère 

généralement  parler  de  conflit.  Comme  effet  de  surface,  facture de  textures  et  de  couleurs 

assemblées dans l'espace, il donne signifiance à l'occurrence du hasard.

Comme  dans  Le  paysan  de  Paris d'Aragon  et  Nadja de  Breton,  dont  les  témoignages 

1 « À l'infinitif “Boîte blanche” », in Marcel Duchamp, Duchamp du signe. Écrits, Paris, Flammarion, 1976, pp. 
105-106.
2 Fernand Léger, « L'esthétique de la machine. L'objet fabriqué, l'artisan et l'artiste. » (1924), Fonctions de la peinture, 
op. cit., p. 55.
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d'« illumination profane » seront les révélateurs matriciels de la modernité pour Benjamin, c'est la 

vitrine,  c'est-à-dire  le  verre  en  tant  que  surface  possiblement  réfléchissante,  interface  entre 

transparence et miroir, qui fait le lien entre le spectacle urbain, la recherche d'un imaginaire et d'une 

culture de l'espacement politique des masses, l'archéologie des passages et enfin le cinéma. Celui-ci 

est défini à partir de la notion de montage, que Benjamin ne manque pas de mettre en rapport avec 

l'inconscient visuel des nouvelles  constructions métalliques, dans  Paris, capitale du XIXe siècle. 

Nous retrouvons l'idée dialectique de transformation discontinue dans la description que Léger fait 

de la composition méticuleuse d'une devanture par un vendeur de gilets : en effet, Léger déclare que 

ce  vendeur,  comme  tous  les  autres  commerçants,  est  capable  de  détruire  et  de  recommencer 

autrement ce travail de composition le lendemain, de telle sorte que le flâneur découvrira  un tout 

autre spectacle en revenant hanter les lieux. C'est la temporalité de la nouveauté, c'est-à-dire de la 

marchandise, mais en laquelle s'insère  une dimension d'excès, qui ouvre  la voie à l'expérience du 

« hasard objectif », selon André Breton, aux yeux de l'« historien matérialiste », systématisant et 

transformant  la  flânerie  en  méthode  allégorique.  Cette  temporalité  s'oppose  à  celle  de  la 

modification continue des images, c'est-à-dire à la continuité de la « tradition » historiciste, comme 

de  la philosophie de l'Histoire. Nous avons déjà mentionné le film de Fernand Léger,  Le Ballet  

mécanique, auquel Eisenstein,  avec lequel il échangea  une correspondance,  répondit  en quelque 

sorte dans la séquence de l'extase de l'écrémeuse (La Ligne générale). Le peintre français n'ignorait 

donc rien des problématiques du montage soviétique. Dans ses textes, ce qu'il appellera le « folklore 

urbain », tout spécialement les installations de vitrines, joue un rôle capital et donnera lieu à l'un des 

épisodes les plus excellents, intitulé « ballade de  la fille au cœur préfabriqué » du film de Hans 

Richter,  Dreams  that  money  can  buy  (1945-47).  Cet  épisode  met  en  scène  les  amours  de 

mannequins de vitrine, ou plutôt la cour malheureuse qu'un mannequin mâle tente maladroitement 

de faire à un mannequin femelle en usant de formules stéréotypées de mélodrames et de réclames 

pour l'équipement du pavillon. Nouvel Orphée, il se verra en effet violemment disloqué par  une 

troupe de mannequins femelles en furie. Tous les éléments du nouveau réalisme à Paris et du pop 

art,  c'est-à-dire  de  la  contestation  du  pathos de  l'expressionnisme  abstrait,  sont  en  place  chez 

Fernand Léger,  comme l'atteste  l'un de ses élèves,  à  la fois  photographe,  peintre,  décorateur  et 

cinéaste, découvert par Chris Marker : William Klein qui contribue, comme van der Keuken, à la 

remise en cause de la « photographie humaniste ».

L'impulsion inaugurale de la constellation de l'art contemporain est donc un mouvement vers 

l'espace concret,  multidimensionnel,  dès  lors  que  la  relation  au contexte  est  la  condition  de  la 

démarche  artistique.  Nous  entendons  ici  le  contexte  dans  un sens  large,  incluant  l'espace 

d'exposition, comme l'espace social dans lequel les  artistes se situent par des actes et des traces 

artistiques.  Cela n'implique pas  une réduction des différends  possibles  entre  art,  architecture et 

cinéma mais du moins  la possibilité et le désir de théâtraliser ces différends comme tels, dans le 

milieu en tensions de  la différance.  Le commencement de ce mouvement peut être identifié en 
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quelques  œuvres  (entre  les  années  50 et  les  années  60 du XXe siècle)  et  dans  l'incitation  qu'y 

trouvèrent rapidement d'autres artistes : Jackson PollockFig. 98, formé dans le muralisme des années 

30-40, conçoit déjà ses œuvres en fonction de leur rapport à l'espace d'exposition, Hans Namuth, en 

1950, le filme et le photographie au travail1 et Allan Kaprow écrira un texte capital à ce sujet2, tout 

en  inventant  le  happening  (1958)  comme sa conséquence majeure.  Nous avons abordé dans  le 

chapitre précédent le récit de Tony Smith. Mentionnons encore l'installation  Mirrored Cubes de 

Robert Morris (1965)Fig. 104, celles de Dan Flavin avec des néons dès 1963Fig. 101, 102, l'œuvre de Dan 

Graham sur l'architecture,  Homes for America, en 1966, et le cinéma/performance dès 1969, l'art 

cinétique dès 1950, Yves Klein, le Bauhaus Imaginiste et les situationnistes. Sans oublier ce qui 

s'est  joué  autour  du  legs  du  Bauhaus  aux  États-Unis,  où  Moholy-Nagy,  autre  pionnier  de  l'art 

cinétique, fonde une école de design et tout spécialement avec le Black Moutain Collège, où John 

Cage  (élève  de  Stockhausen),  Robert  Rauschenberg  et  Merce  Cunningham inventeront  l'event 

(1952) et le spectacle multi-média. Ajoutons enfin que, dans l'art conceptuel, les termes  concept, 

conception, conceptual, en anglais, connotent tout autant l'eidos que la tektonikè, l'idée intelligible 

que la conception d'une chose concrète en tant que forme et tendent à nier leur séparation, contre 

l'idéalisme. Le « concept » artistique, en ce sens est une Idée esthétique.

c.  Eisenstein, Joyce, Duchamp, Dada, Tati :  la spatialisation des  arts entre théâtralité et  

désordres

C'est terrible à voir, ce mouvement d'ombres, rien que d'ombres, les spectres, ces fantômes ; 
on pense aux légendes où quelque génie mauvais fait saisir une ville entière par un sommeil 
perpétuel et l'on croit avoir vu quelque Merlin faire opérer son sortilège devant nos yeux. Et 
cependant qu'il a ensorcelé la rue entière, il en a comprimé les hauts bâtiments ; du toit aux 
fondations, ils sont compris dans  un espace qui semble mesurer  un mètre ; les gens ont été 
rapetissés en proportion en même temps qu'on leur ravissait le pouvoir de parler et que la terre 
et le ciel étaient dépouillés de leur pigmentation colorée et voilée du même gris monotone.3

À l'évidence, il faut renoncer au plan unique pour privilégier la tridimensionnalité.4

Un inventaire parallèle des films réalisés, de certains projets de films — Ulysse (1930), The 

Glass house (1930)Fig. 87, M.M.M. (1932), Moscou à travers les âges (1933-34), Le grand canal de 

Ferghana (1939)Fig. 36 — et de l'ensemble des écrits disponibles, que nous avons confronté aux films 

selon ce fil conducteur esthétique, laisse donc apparaître qu'un paradigme architectural est à l'œuvre 

chez Eisenstein. Visuellement omniprésente dans tous ses films, en particulier dans Ivan le Terrible 

(1945-46)  — en liaison avec ses écrits sur le complexe du  MLB : le fratricide et le fantasme du 

1 Cf. Hans Namuth, L’Atelier de Jackson Pollock, Paris, Macula, 1982.  
2 « L'héritage de Jackson Pollock », in Allan Kaprow, L'art et la vie confondus, Paris, Centre Pompidou, 1996.
3 Maxime Gorki, in Jay Leyda, op. cit., p. 473.
4 Michael Fried, Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine, op. cit., p. 115.
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retour vers le sein maternel  —, l'architecture apparaît tout autant comme le cadre déterminant  la 

mise en scène que comme un personnage cinématique à part entière. Plus encore, nous avons vu que 

la plupart des textes d'Eisenstein établissent une analogie opératoire entre architecture et montage. 

L'un des textes les plus remarquables du cinéaste à ce sujet, rappelons-le, décrit  un exercice de 

visualisation mentale ex-statique d'une gravure de Piranèse respectant les règles de la « perspective 

légitime » à  une autre, entièrement  polyfocale  Fig.  28,  31. Ce texte offre  une clé pour l'emploi de  la 

notion  d'idéogramme  par  le  cinéaste,  en  tant  que  collision  et  condensation  métaphorique  de 

représentations,  normalement éloignées dans le continu.  Réciproquement,  ses leçons de  mise en 

scène présentent une méthode originale de transformation du plan de mise en scène théâtrale par sa 

verticalisation (comme l'« élévation », en architecture) à l'écran — dite mise en cadre —, d'une part, 

et son morcellement en vue du montage par cadrage, d'autre part ; la notion de césure ou de coupe 

spatiotemporelle (Bildauschnitt) associant ces deux moments. Cette opération de transformation de 

la  mise en scène, du théâtre au cinéma, permet de prendre en considération méthodiquement  une 

conception générale de l'apparaître, du visible comme théâtralité, structurée sur le mode opératoire 

du dessin architectural et scénographique. 

La méthode d'Eisenstein repose en partie sur sa formation d'architecte-ingénieur et aussi sur 

une solide expérience de la scénographie et de la mise en scène théâtrale : le principe original du 

passage de l'horizontale (mise en place des éléments de la mise en scène dans une aire au milieu de 

laquelle se place la caméra) à la verticale (le cadre, kadr), en tant que conception de l'image. Fritz 

Lang, par exemple, un autre architecte devenu cinéaste, transpose pour l'écran les ressources de la 

scénographie  et  ouvre  la  voie  aux  techniques  du  grand décor  de science  fiction  jusqu'à  Blade 

Runner,  de  Ridley  Scott.  Eisenstein,  en  revanche,  initie  une  relation  plus  déconstructive  à 

l'architecture cinématique. L'idée d'architecture implique traditionnellement celle d'unité statique, 

monumentale, assurant la stabilité et la continuité des rapports culturels et sociaux et incorporant la 

métaphysique  de  la  présence.  Dans  « La  notion  de  construction »  (1924),  un texte  de  Iouri 

Tynianov1, du groupe formaliste russe Opoïaz, la conception dynamique de l'œuvre est opposée à la 

statique. La polarité dialectique statique/dynamique traverse également toute la pensée d'Eisenstein.

Or, l'architecture elle-même, dès le XVIIIe siècle, est marquée par  une remise en cause de 

l'unité statique, intensifiée par  la révolution industrielle : instabilité des styles,  mise en scène du 

mouvement propre à  la ville (foules, véhicules, machines, alternance de  la vie diurne et de la vie 

nocturne  entre  lumière  naturelle  et  lumières  artificielles)  et  de  la  temporalité  du  nouveau 

(marchandise, imprimés périodiques), rapidité croissante des nouvelles techniques de construction, 

moindre durabilité des bâtiments et de leurs fonctions, et, enfin, intégration, dans la forme même, de 

la mécanique des fluides, nouvelle conception de  la matière, selon Alain Renaud. L'architecture 

change  alors  de  paradigme en  intégrant  la  question  du  mouvement  :  la  solidité  laisse  place  à 

1 In Tzvetan (Todorov éd.), Théorie de la littérature, anthologie des formalistes russes, trad. par Tzvetan Todorov, 
préface de Roman Jakobson, Paris, Seuil, 1965. 
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l'équilibre en déstabilisant  la perception des solides et de leur liaison au sol,  comme l'a montré 

Giedion, au rapport charge/support se substitue l'articulation en tension calculée à  la limite et  la 

ponctualité  de  l'appui,  la  suspension  du  poids.  La  monumentalité  est  mise  en  question  par  le 

principe de transformation.  La  transformation  : du latin  transformatio, passage d'une  forme à  une 

autre, peut être lente (évolution, transition) ou brutale (mutation, révolution). Le verbe transformer 

vient  du  latin  transformare,  de  formare,  « former »  et  trans,  « au-delà »,  qui  implique  la 

discontinuité. Il peut être synonyme de transfero : porter d'un lieu à un autre, transporter, déplacer, 

transplanter, transcrire, reporter, faire passer d'une langue dans une autre, donc traduire, faire passer 

un mot d'un emploi à un autre, employer métaphoriquement, changer et enfin transformer. Ainsi, la 

construction des  voûtes  et  des  ponts  sera-t-elle,  dès  le  début,  le  vecteur  de  cette  mutation  de 

l'architecture.  L'architecture moderne s'avère donc de moins en moins fournir  un refuge contre le 

passage du temps : soumise à l'obsolescence, la disparition, déchue comme témoignage historique. 

C'est  toutefois  un nouveau  rapport  au  passé  et  au  futur  qui  s'ouvre  et  dont  précisément  la 

manifestation en architecture signale le caractère profond et révolutionnaire.

Walter  Benjamin a  défini  la  révolution  industrielle  et  le  milieu,  essentiellement  urbain, 

qu'elle  sécrète,  comme  l'apparition  d'une  seconde  nature,  dans  la  mesure  où  l'idéologie  du 

capitalisme  constitue  un renoncement  à  la  maîtrise des  processus  inhumains  déclenchés  par 

l'emballement du  temps au XIXe siècle. Ce pessimisme s'écarte alors de l'enthousiasme cruel du 

Manifeste  du  parti  communiste.  Mais,  dès  lors,  le  processus  industriel  se  montre  comme  le 

déchaînement de forces primordiales au cœur même de la civilisation. Le « rêve de l'intérieur », l'un 

des fils conducteurs les plus importants de Paris, capitale du XIXe siècle, est une réaction tout aussi 

élémentaire du citadin,  lorsqu'il  est contraint de vivre dans cet environnement éprouvant.  Selon 

Benjamin, les causes de la première guerre mondiale tenaient ainsi surtout à l'incapacité de poser 

anthropologiquement  la  question  de  la  technique,  indépendamment  de  l'économie.  Les  forces 

impersonnelles de la technique sont destructrices parce qu'elles sont déchaînées, elles ne permettent 

pas d'enchaîner, parce qu'elles détruisent le substrat psychique qui permettait  la transformation de 

l'expérience vécue (Erlibnis) en expérience authentique et transmissible (Erfahrung) ; le fil de  la 

tradition est rompu et se trouvent ainsi également déliées les forces primaires du  ça, disloquant 

l'équilibre  civilisationnel  entre  l'individu  et  la  collectivité,  comme  le  montre  Freud dans  ses 

premiers écrits métapsychologiques1. 

Le spectacle urbain de la foule signifie à l'observateur, au flâneur, tels Baudelaire, Edgar Poe 

ou  Joyce,  cet  effondrement  des  digues  culturelles  et  psychiques.  Le  « rêve  de  l'intérieur »  et 

l'enfermement  corrélatif  du  monde  du  travail,  forment  donc  le  symptôme  d'une  régression 

généralisée. La société du XIXe siècle s'y adonne déjà volontiers parce que cela sert, à la fois, une 

1 Cf. Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » (1915), Essais de psychanalyse, op. cit. ; 
Malaise dans la civilisation (1929), op. cit.
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méconnaissance et la fantasmagorie marchande. Or, la dialectique du cinéma impose de reconnaître 

l'autonomie  des  processus  techniques  de  masse,  conformément  au  principe  darwinien  de 

l'adaptation au milieu : 

L'homme se trouve devant cette deuxième nature qu'il a bien inventée, mais qu'il ne maîtrise 
plus, déjà depuis longtemps, (...) comme jadis devant la première nature. Et à nouveau, l'art se 
trouve au service de cette nature. C'est en particulier ce que fait le film. Le film sert à exercer 
l'homme devant  ces  nouvelles  aperceptions  et  réactions  qui  exigent  une  relation  avec  un 
appareillage,  dont  l'impact  dans  sa vie  s'accroît  presque quotidiennement.  Transformer  le 
gigantesque appareillage technique de notre époque en matière (...) de l'innervation humaine,  
telle est la tâche historique au service de laquelle le film tient son sens authentique.1

Ainsi,  la tâche du cinéma comme art (tekhnè, ars  : savoir-faire et méthode) est-elle d'explorer et 

d'allégoriser la seconde nature technique pour en extraire l'idée inaccessible à l'expérience vécue. 

De plus, la capacité d'innervation humaine du cinéma est en elle-même force transformatrice et non 

seulement une représentation de la transformation. Le montage cinématographique est le mode de 

constitution des  espaces du collectif, sa temporalité est celle de  la discontinuité dans  la durée,  la 

modulation des intervalles (spatia tempora) ; dès lors, il serait bien dérisoire de reprocher au cinéma 

de n'avoir  pas manifesté  un pouvoir plus immédiat sur les événements  — ce qui ne serait  rien 

d'autre que de  la  magie. Son « efficace » est à plus longue portée : elle agit sur  la structure de 

l'espace perceptif  et  figural,  l'imaginaire,  mettant  en  communication  l'intérieur  et  l'extérieur, 

l'individuel et  le collectif,  déconstruisant les dualismes ;  ce qui est  bien également le projet  de 

l'architecture moderne, qui met elle-même en jeu sa monumentalité, sa relation reçue à l'arkhè, en 

tant  que fondement  du  logos — c'est-à-dire  de la  violence originaire  de la  séparation  et  de  la 

totalisation hiérarchique.

Le pouvoir  transformateur du film tient à ce qu'il a pour principe,  comme montage, d'être 

lui-même  indéfiniment  transformable  et  donc  nécessairement  discontinu.  L'opposition  avec  les 

valeurs  généralement  incorporées  par  la  sculpture  est  très  présente  dans  les  films  d'Eisenstein, 

surtout dans Octobre (1927), où la statuaire apparaît, avec l'architecture, comme le pôle statique par 

excellence, y compris sur le plan social et politique : ce qui est patent dans le traitement de la statue 

du tsar, dès l'ouverture, mais aussi dans tous les plans montrant des sculptures, omniprésentes à 

Pétrograd, qui constituent une « ligne de montage » spécifique, rythmant le film et culminant dans 

le  montage  régressif  des  statues  de  dieuxSéquence  4,  où  le  principe  de  transformation  discontinue 

apparaît à l'état pur. En revanche, le cinéma inventera l'universalisation de  la statue en marche, 

passante, apparition et disparition fascinante, dont Baudelaire eut l'expérience poétique singulière, 

dans le poème À une passante, « Agile et noble avec sa jambe de statue » (environ 1850), et aussi 

« L'éloge du maquillage »2. Comme le montre Suzanne Liandrat-Guigues, le cinéma procède alors à 

1 L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, op. cit.
2 Le peintre de la vie moderne (1863), in Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, 1990, p. 811 ; sur une suggestion de 
Suzanne Liandrat-Guigues pour le séminaire sur la flânerie à la MSH-Paris Nord, novembre 2006-mai 2007.
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la  transformation  — commencée  par  l'analyse  chronophotographique du mouvement  des  corps, 

désintégrant la perception immédiate — de la statue comme idéal en allégorie de l'« épiphanie » de 

la passante et du passant.

En outre, les exigences du montage, qui déterminent le tournage, conduisent à la remise en 

cause radicale de l'unité théâtrale, c'est-à-dire des catégories aristotéliciennes du drame, fondée sur 

l'unicité de la scène, en tant qu'espace architectural perspectif homogène, modèle de l'idée d'espace 

public 1. En scène, le comédien se déplace dans l'espace fictionnel de son rôle, qu'il projette devant 

lui à destination du spectateur ; il crée son rôle et en contrôle entièrement le mode de présence, 

comme  un équilibre à chaque fois  unique, bien que construit, entre son corps et son esprit. Cela 

demande qu'un dispositif scénique permanent supporte cette finalité, comme le réclame Diderot. La 

remise  en  cause  des  catégories  aristotéliciennes  de  la  représentation théâtrale,  fondées  sur  la 

séparation hiérarchisée des niveaux de réalité et  des ordres,  sape l'effectivité de l'espace public 

classique,  auquel  se  substituent  les  appareils d'enregistrement,  conduisant  à  la  possibilité  d'une 

nouvelle  sphère  publique.  Le  montage ébranle  l'autorité  de  l'architecture monumentale,  dont 

l'unicité se soumet la répétition qui lui est inhérente : elle subit littéralement un déplacement dans la 

reproductibilité et s'ouvre ainsi à des modes de perception, à des parcours impossibles sur le plan de 

l'expérience vécue (Erlebnis),  libérant  des affects  nouveaux.  Toutefois,  le  cinéma s'associe  tout 

autant au caractère technique et machinique de l'architecture moderne : une architecture qui distrait 

la tektonikè de l'arkhè, une architecture potentiellement an-archique. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'on 

lui reprochait déjà aux débuts de la révolution industrielle ? Tels : l'usine de La Grève (1924), Le 

Cuirassé Potemkine lui-même, les ponts métalliques d'Octobre, le  sovkhoze corbuséen et  la ville 

industrielle  de  La  Ligne  générale  (1928),   ainsi  que  la  fête  foraine  de  Que  viva  Mexico  !  

(1931-1958)Séquences 16, 14, 22, 37. Sans oublier, chez René Clair, dans La Tour (1928), la rencontre entre 

le cinéma et la construction la plus emblématique de la révolution industrielle : la Tour Eiffel, qui 

devient  l'allégorie du  montage. Ce mariage entre le  montage et l'architecture présente à  la fois le 

fond apparent et l'archi-tectonique de  la  mise en scène. En effet, le cinéma ne se contente pas de 

reproduire  le  mouvement,  mais,  fondé  dès  le  départ sur  des  procédures  sérielles  d'analyse  du 

mouvement qui établissent l'écart disruptif du cinéma avec  la visibilité du donné, il agit comme 

transformateur du visible par le travail construit du mouvement et de sa perception.

Pour finir cette exploration de quelques passages ouvrant à  une contemporanéité possible 

avec Eisenstein dans la rencontre dialectique entre cinéma et architecture moderne, suivons Jacques 

Tati  aux  prises  avec  son  contexte  esthétique  et  politique,  en  donnant  d'abord  le  ton  par  deux 

exemples.  À  partir  des  Vacances  de  monsieur  Hulot,  en  1952,  Jacques  Lagrange,  peintre  et 

décorateur de théâtre réputé, fin connaisseur des arts modernes, sera le plus proche collaborateur de 

1 Cf. Arnoldo Rivkin, « La ville espace cérémoniel, l'éclipse entre représentation de l'espace et espace de la 
représentation », Traverses, n°21-22, C.C.I., Paris, Minuit, mai 1981.
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Tati.  Deuxièmement  :  en  1972,  Tati  aux  abois  éblouit  ses  amis  en  mimant  tous  les  moments 

marquants  de  Mai  1968 en  France.  Nous  allons  tenter  de  mettre  en  regard  une  expérience  de 

spectateur avec les arts plastiques et l'architecture en tant que témoin de l'écriture et de ses enjeux ; 

c'est-à-dire d'une archi-tectonique. Rappelons que l'ouvrier, le charpentier, est le tektôn, son chef est 

l'arkhitektôn. Mais  la  tektonikè,  c'est  aussi  la  machination,  tektanomai,  c'est  travailler  ou/et 

comploter. Nous touchons encore au champ de la mètis, de la mekhanè, c'est-à-dire de la ruse et du 

kaïros. Le  tektôn, au sens figuré, est  un fauteur de troubles ; il cause du désordre, dont le sens 

premier en français, dès le XIVe siècle, est la querelle. Le mot désordres, au pluriel, appartient aussi 

au lexique du métier de construire : c'est une fissuration pouvant entraîner la ruine de l'édifice. Dès 

lors, l'anarchie est autant an-arkhè, absence de principe et de direction donnés, désordre et discorde, 

que,  si  on  nous  permet  ce  néologisme,  « ana-arkhè »  anamnèse,  recherche,  éventuellement 

archéologique, du juste principe de l'être-ensemble : contestation, déconstruction et subversion de 

l'ordre  symbolique  établi.  L'archétype  (arkhétupos,  άρχέτυπος),  par  ailleurs,  est  synonyme  de 

paradigme (paradeigma, παράδειγμα), c'est-à-dire le modèle ou l'exemple, désignant en particulier 

le  tracé de  construction.  Deigma (δειγμα) est  ce qui  se montre,  la manifestation,  et  ce qui est 

montré, exposé : la preuve ou la marchandise, la chose ; para (παρά) signifie auprès : paradeigma, 

c'est littéralement l'exposition auprès, donc l'évidence de la chose ex-posée, telle qu'elle touche et 

affecte qui la voit. Ainsi, à Athènes, le deigma était l'endroit du Pirée où les marchands exposaient 

leurs marchandises : le marché, le bazar. L'idée d'exposition est donc littéralement le paradigme de 

la mise en scène des choses et de la théâtralité du monde, dont Eisenstein se saisit dans la question 

de la mise en scène et qui est aussi le substrat du cinéma de Tati, surtout dans Play Time.

S'ouvrent donc  un espace sémantique et  un espace de sensibilité où s'articulent statique, 

dynamique et visibilité, mais aussi art et non-art — ce dernier rapport étant originairement commun 

à l'architecture et au cinéma est  devenu le fil conducteur de l'art contemporain.  On a ainsi  une 

première indication de  la richesse et de  la cohérence de l'espace-temps dans lequel se déploie le 

monde de Jacques Tati. Il s'agira donc de parcourir, en plusieurs sens, l'intervalle ici proposé entre 

théâtralité et désordres, qui nous a été inspiré par son cinéma. D'ailleurs, l'ambition et les enjeux du 

projet  de  Play  Time,  l'originalité  de  son  appareillage  tectonique  et  cinématique,  appellent  la 

comparaison avec le projet Glass House d'Eisenstein, qui déploie un mode de vision prismatique et 

explosifFig  87. Nous avons vu que le personnage principal du film est  une tour d'habitation, dont 

même les planchers sont en verre,  produisant  un ensemble de situations impossibles.  Ce projet 

articule utopie et folie (dystopie) comme deux pôles d'un même chronotope.

Or, que se passe-t-il dans cet entre-deux, entre construction et destruction ? Ce que Tati n'a 

jamais cessé de montrer, déjà dans la pantomime, ce sont des manières et des arts de faire, c'est-à-

dire des performances, des coups et des déplacements immanents à un cadre imposé, qu'il observait 

dans  la rue et  particulièrement les lieux commerçants :  il  met déjà en scène ce que Michel de 

Certeau nommera plus tard des « pratiques d'espace ». L'espace social urbain, différent de la cité, 
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est  la matrice de l'art de Tati. Cela permet d'expliciter  la nature de cet intervalle, dans lequel se 

déploient  des  temporalités  multiples,  entre  la  première  séquence  de  Play  Time et  la  scène 

catastrophique  du  restaurant.  Ainsi,  Tati  aura  inventé  de  multiples  figures,  dont  certaines 

deviendront des types (l'agent de  la circulation,  le boxeur, le pêcheur,  etc.)  qui condensent des 

tournures, des façons, des allures, comiques parce que contradictoires, donc des gestes expressifs 

(otkaz). Ses films sont de véritables théâtres de mémoire de ces arts de faire observés dans la rue et 

re-créés par  la pantomime. Mais ces gestes ont aussi en commun d'être adressés à autrui : là est 

l'indice de  la  théâtralité.  C'est  alors  que,  à  travers  le  comique,  sourd  un contexte et  un regard 

politiques : monsieur Hulot, des Vacances à Trafic, en 1970, c'est, en dépit d'un air bonhomme, la 

puissance de désordres et de dépossession que l'impropre et l'incongru communiquent à l'autre en 

général (aliud), jusqu'au paroxysme du scénario de Confusion (1982).

Mais, pour mieux comprendre d'abord où peut nous mener l'idée de théâtralité, nous devons 

la replacer dans son contexte : celui de l'émergence de l'art contemporain contre le « modernisme » 

de Greenberg, exactement à  la même période que le cinéma de Tati. Ce que nous appelons l'art 

contemporain se définit  par  rapport  à  ses  conditions  concrètes  de possibilité,  c'est-à-dire  à  une 

constante redéfinition des rapports entre  art et  non-art.  Nous empruntons, en effet,  la notion de 

théâtralité à Michael Fried, dans son texte inaugural de 1967, Art and objecthood, (Art et condition 

d'objet). Ce que nous appelons l'art contemporain se définit bien plus par ses conditions que par son 

attachement après-coup à  une origine, à  la fois absolue et tangible, qui tiendrait lieu de principe 

transcendantal, fût-ce négativement ; pour de nombreux commentateurs, cet arkhè-type est le ready-

made,  on le sait.  Or,  les  conditions effectives de possibilité de l'art contemporain relèvent bien 

plutôt d'un processus complexe de spatialisation et de mise en série des éléments : le ready-made 

s'inscrit dans ce contexte qui le rend possible, en agissant comme révélateur ou, si l'on veut, comme 

détonateur,  à  la  rigueur,  mais  il  ne le  crée  pas  ex nihilo.  Ainsi,  l'art contemporain  relève  d'un 

processus de spatialisation et de mise en série d'éléments sensibles présentant  un « concept » (au 

sens de l'art conceptuel) en tant qu'Idée esthétique : l'acte  artistique émerge et  se pose dans  un 

contexte qui le rend possible, il ne le crée pas mais il le re-produit et peut le transformer. 

Or,  autour  de  1913,  lorsque  Duchamp  invente  le  ready-made,  comme  une  connexion 

sidérante entre collage et photographie opérée dans le champ baudelairien de l'exposition, ce qui 

caractérise déjà l'ensemble des expériences futuristes et dadaïstes, c'est l'accueil de l'hétérogénéité, 

contre l'homogénéité qui marque le système des beaux-arts :

_l'hétérogénéité des matériaux, des supports, des moyens et des situations d'exposition

_l'hétérogénéité des genres, des styles, des  arts,  dans l'espace du Cabaret Voltaire, où se 

radicalise  la différence des  arts, en se distanciant ironiquement de l'œuvre d'art total selon 

Wagner. 

Mais  la  sensibilité  à  l'hétérogénéité  remonte,  nous  l'avons  vu,  aux  spectacles  populaires 
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modernes, dès le XVIIIe siècle : la fête foraine, le cirque et la pantomime, animés par le principe de 

l'attraction, voire le pittoresque des  veduti. Cette sensibilité passera dans les  arts par le théâtre et 

l'architecture,  en  alternative  à  la  fusion  wagnérienne,  avec  Alfred  Jarry  et  Adolphe  Loos.  Le 

principe  d'hétérogénéité  est  un point  capital  pour  bien  comprendre  l'ensemble  des  possibilités 

ouvertes  par  le  processus  de  spatialisation  de  l'art,  constituant,  avec  l'architecture moderne,  le 

monde de l'écriture cinématique : le montage. L'art cinétique s'avère alors un vecteur capital dans ce 

processus, en ce qu'il croise constamment l'architecture moderne et fait le lien entre les avant-gardes 

et  l'art contemporain.  Cependant,  au  moins  aussi  importante  fut  la  constellation  de  Cobra,  du 

Bauhaus imaginiste et du situationnisme, en Europe, très active dès le début des années cinquante 

dans la critique radicale des procédures autoritaires de reconstruction du cadre de vie détruit par la 

guerre.  Cela nous amène à rappeler  que le  dadaïsme s'est  allié  avec le  constructivisme dès  les 

années vingt, ce qui se comprend très bien dans notre contexte.  Deux événements marquants, en 

particulier,  l'attestent  :  le  congrès  Dada au Bauhaus de Dessau et  le  congrès  Film  und foto de 

Stuttgart, où dadaïstes et constructivistes se rencontrèrent sur une plateforme commune, artistique et 

politique, autour des arts de la reproductibilité technique1. En effet, sur le plan esthétique, dadaïsme 

et constructivisme procèdent d'une même remise en cause du cubisme : 

_est validée la rupture avec l'espace de la perspective comme fenêtre ouverte sur le monde

_est rejeté l'attachement du cubisme à l'homogénéité et à l'unité plastique 

_est également rejetée  la prétention à fonder  la  nouvelle sensibilité  sur l'idée de l'ordre. 

Ainsi, comme en témoignent les contre-reliefs de Tatline, le dadaïsme et le constructivisme 

partagent une même remise en cause de l'harmonie, de l'homogénéité, de l'ordre et de l'unité 

dans l'étendue.

Disons tout de suite que ces critères sont opératoires dans Play Time, mais aussi dans Mon 

oncle et  Trafic :  si  l'on s'en tient  à  Play Time,  la  tectonique  de  la  mise  en  scène implique  la 

transgression  de  la  profondeur  de  champ,  au  profit  des  jeux  de  reflet,  des  distorsions 

anamorphotiques de l'espace et  d'une discontinuité narrative qui répond à  la discontinuité d'une 

spatialité de la répétition et de la variation, de la série, aussi aussi de la désorientation, de la flânerie, 

de l'errance et de la déviance ; ensuite, l'hétérogénéité est posée par les figures qui évoluent dans ce 

labyrinthe et dont beaucoup indiquent une multiplicité de relations et de positions, d'habitations et 

de passages possibles ; et, enfin, la présence de plus en plus insistante de ces autres façons de jouer 

avec l'espace, par rapport à ceux qui croient encore devoir se conformer à l'ossature géométrique, 

implique que la beauté tranchante, glissante, prismatique, de l'architecture moderne n'oblige en rien 

à en faire le principe de quelque ordre nouveau, mais plutôt le témoin d'une commune pauvreté 

originaire,  dont  la  reconnaissance ouvre à  la  transformation des  situations  et  à  des expériences 

partielles de l'être-ensemble, ce que montrera clairement la fin en deux temps, entre les désordres de 

la fête au restaurant-dancing et l'aurore : une fin qui est un début, comme tout plan au moment de 

1 Cf. supra, p. 500, note 3.
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l'enchaînement avec le suivant. L'on nous invite donc à la reprise de l'expérience par-delà cet écran, 

et non au jugement d'une époque. 

Dans  un monde en expansion, l'art contemporain est,  par rapport à l'architecture, le pôle 

dialectique de la sensibilité1. En effet, la spatialisation de l'art interagit avec l'évolution accélérée de 

l'espace urbain  :  le  phénomène  de  l'urbanisation  planétaire  exponentielle  qui  démarre  après  la 

deuxième  guerre  mondiale  et  éclate  maintenant  sous  nos  yeux.  L'art moderne  y  introduit  une 

différence.  L'écran  de  cinéma présente  alors,  entre  arts  et  architecture,  l'espace dynamique  du 

déplacement, du transport et du transfert, animant cet intervalle dans l'expérience du spectateur : 

espace métaphorique du passage et  de  la transformation discontinue des situations.  Ce que l'on 

nomme art contemporain est donc à la fois le prolongement du processus de spatialisation, engagé 

dès  le  symbolisme  par  les  « avant-gardes »  artistiques,  et  sa  reprise  dialectique par  une  autre 

dynamique de transformation, un déplacement d'accent et d'intensité, liée à l'expérience historique 

et existentielle, marquée par les totalitarismes et la  Shoah, de la nouvelle génération d'artistes qui 

émerge  après  la  deuxième  guerre  mondiale  en  Europe  et  aux  États-Unis.  En  France,  la 

reconstruction, dont témoignent Mon oncle et Play Time, s'achevait à peine à l'époque de ce dernier 

film et le sentiment de bouleversement complet du cadre de vie était encore bien vivant, comme en 

témoigne, par exemple, un film de Chris Marker, de 1965 : Le joli mai, dont une part importante est 

consacrée au logement, comme Deux ou trois choses que je sais d'elle, de Godard (1966). L'intérêt 

de ce film pour notre sujet réside aussi dans la démarche de l'auteur : Chris Marker interroge des 

autochtones occidentaux et des immigrés, sur le ton de Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar 

Morin,  lesquels  avaient  largement  construit  leur  film  « documentaire »  sur  le  sous-texte  des 

séquelles,  souvent  refoulées  alors,  de  la  Shoah et  de  la  guerre  d'Algérie,  c'est-à-dire  du 

colonialisme. Chris Marker élargit le champ, donne à voir  le contexte urbain et  culturel  de ces 

questionnements  et  les  confronte,  grâce  au  montage,  à  l'ambiance  de  la  reconstruction et  des 

mouvements politiques.

Tandis qu'Allan Kaprow tire des conséquences radicales de la captation photographique et 

cinématographique de Pollock au travail  par  Hans NamuthFig  98,  en inventant  le  happening,  Sol 

LeWitt ouvre la voie aux procédures de mise en série, de variation et de conception de structures 

génératives spatialiséesFig.  99, reprenant et amplifiant avec des procédures plus complexes le geste 

dadaïste de substituer à l'intention le rapport entre support et hasard, c'est-à-dire en même temps la 

question  du rapport  entre  forme et  occurrence.  Le  pop  art,  cependant,  bouleverse  la  hiérarchie 

subsistante et essentialiste des représentations, entre « avant-garde » et « kitsch »,  art et industries 

culturelles.  Or,  le  support  de  la  rencontre  entre  tous  ces  mouvements  constitutifs  de  l'art 

contemporain est le cinéma ; c'est littéralement le cas autour de Jonas Mekas, dont les projections 

de films d'avant-garde seront le point de ralliement de toute la scène artistique de New York, dès 

1 Cf. Martine Bouchier, L'art n'est pas l'architecture. Hiérarchie-Fusion-Destruction, Paris, Archibooks-Sautereau, 
2006.
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1961.  Un second  pôle  se  formera  tout  contre  Hollywood,  autour  de  Los  Angeles,  d'Edward 

Kienholz à Paul Mac Carthy, Tony Oursler et Mike Kelley. 

L'art contemporain consiste donc en  une pluralité de démarches, dans les conditions d'un 

processus de transformation de la sensibilité ouvert par le montage dans l'enchaînement des choses 

et des langages. C'est cela que Michael Fried va identifier sous le nom de théâtralité, bien qu'il tente 

d'en excepter  le  cinéma.  Ce qui  implique  des  questions  éthiques  et  politiques  :  si  l'horizon du 

« modernisme » était  celui  d'une certaine économie de  la  forme et  des moyens,  impliquant  une 

négociation des rapports de force entre l'art et le monde, une mise à distance mutuelle, la théâtralité, 

en  revanche,  ouvre  sur  le  vide  indéterminé  structurant  pourtant  l'exposition  et  requiert  un 

déplacement indéfini des positions, des concepts et des moyens ; son champ est celui, radical, du 

désordre  et  de  l'informe,  c'est-à-dire  la  désorientation,  à  l'aune  d'une  anthropologie  culturelle 

immanente aux matériaux, images, signes et lieux et se mesurant à leur résistance, telle que Georges 

Bataille  l'initie,  en  particulier  dans  la  revue  Documents.  Aucune hiérarchisation  prédéfinie  des 

valeurs, aucune harmonie n'est ainsi nécessaire à  une intelligibilité des œuvres et du monde, qui 

s'interrogent  et  se  répondent  réciproquement  dans  leur  interaction  constante,  voire  leur 

interpénétration, dans l'espace même d'un écart et d'une altération perpétuelle. Encore faut-il savoir 

le mettre en scène.

Notre propos ici est de montrer en quoi Play Time de Tati évolue dans cet intervalle entre 

théâtralité et désordres, dans  la mesure même où le mouvement global de l'art contemporain est 

celui d'un imaginaire spatio-temporel essentiellement  technique,  participant pleinement,  quoique 

dialectiquement, de la civilisation des médias.  Play Time, de même que Mon oncle ou Trafic, est 

complètement en phase avec la fonction archi-tectonique du cinéma pour ce nouveau déploiement 

des arts et de la culture de l'époque. Nous avons posés des termes qui permettent la mise en relation 

de  Play  Time avec  l'art minimal.  Et  d'abord,  l'art minimal  se  réclame,  on  le  sait,  de  la 

phénoménologie,  spécialement  avec  Robert  MorrisFig.  103,  104.  L'œuvre  d'art minimal  semble  se 

conformer  aux lois  de  la  forme constante  (Gestalt),  mais  l'échelle  de  sa réalisation,  le  jeu  des 

positions  dans l'espace d'exposition,  en rendent  difficile,  voire  impossible,  la  totalisation par  le 

regard,  laquelle  requiert  alors  un effort  mental  interminable  de  synthèse  des  différents  aspects 

visibles  et  appréhendés,  ainsi  que  des  aspects  inapparents  qui  font  trace  d'une  invisibilité 

constitutive de l'apparaître. Il n'y a plus d'œuvre donnée comme une totalité close sur elle-même. Il 

y  a  un support  configuré  de  stimuli dans  un espace d'exposition  avec  lequel  il  interagit  par 

l'intermédiaire du spectateur. Celui-ci n'est plus le sujet se tenant devant  la chose, mais l'acteur 

prêtant son corps et ses affects au milieu d'un drame de positions possibles et impossibles, comme 

l'a  tout  particulièrement  saisi  Tadeusz  Kantor,  dont  l'activité  se  déploie  entre  le  théâtre,  le 

happening et l'installation. 
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Fig. 98: ci-dessus et ci-contre, Hans Namuth, 
photographies de Jackson Pollock en action, juillet-
octobre 1950.        

Fig. 99: Sol LeWitt, Structures 
cubiques basées sur cinq modules, 
1971-74.

   
Fig. 100: Carl Andre, Equivalent 
VIII, 1966, briques réfractaires.    

Fig. 101: Dan Flavin, The Nominal 
Three (To William of Ockham), 
1963. 

Fig. 102: Dan Flavin, Monument to 
Tatlin, série de trois, 1964-1970.

    

Fig. 103: Robert Morris, 
Installation, Green galery, New 
York, 1963.

    
Fig. 104: Robert Morris, Sans titre 
(mirrored cubes), 1965.
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Séquence 49 : Jacques Tati, Playtime, le rendez-vous, labyrinthe et chassé-croisé.
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Ce qui se présente au lieu de l'œuvre est ainsi désobjectivé et adressé à un  être singulier 

quelconque. Quand tout semble donné à voir, comme dans  la plupart des œuvres de Sol LeWitt, 

Carl André ou Dan FlavinFig.  99-102, le principe sériel oblige à concevoir l'installation des éléments 

comme une actualisation, un cas dans une série virtuelle et infinie. Ainsi la tension entre virtuel et 

actuel, visible et invisible, fini et infini, instaure les conditions spatio-temporelles de l'expérience et 

la donnent à penser dans un espacement de ce qui apparaît commun ; l'espace et le temps se pensent 

réciproquement  dans  l'affect,  l'inquiétude  d'un être  singulier  confronté  à  de  l'insaisissable  et 

dépossédé  du  pouvoir  de  synthèse  subjective  par  le  regard.  Or,  c'est  précisément  le  mode 

d'expérience du monde que le cinéma a déjà instauré par le montage avec Eisenstein et c'est le jeu 

de  Play Time, qui se construit entre les volumes, les  espaces, les surfaces et les lieux et que le 

spectateur a à construire et éprouver à chaque fois singulièrement. Encore une fois, l'ironie appelée 

par les relations de ces êtres à  la fois quelconques et singuliers avec leur milieu offre l'occasion 

d'une  multiplicité  de  positions  et  de  regards  exposant  l'énigme  d'une  archi-tectonique de  la 

répétition,  de  la  différence et  de la  désorientation.  Il  faut  insister  sur  l'ambivalence du rapport 

instauré à l'architecture par les films de Tati : cela permet aussi d'éviter l'opposition banale entre la 

valeur d'usage et la supposée neutralité de la technique, car il s'agit bien plutôt de savoir comment 

habiter, comment jouer avec l'espace, comment transformer  la situation et dans quel sens.  Mon 

oncle et Play Time, montrent bien que le rapport entre fonction et habitation ne va pas de soi, même 

quand tout paraît clair et évident ; l'habitation n'est pas seulement une fonction, mais aussi un ethos, 

c'est-à-dire une articulation singulière de fonctions entre corps et environnement. L'ambivalence est 

la condition du conflit et de la dialectique, pour des modes contingents d'articulation, de cohérence, 

d'intelligibilité et d'historicité. 
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L'ambiance, en France et en Europe, de  la reconstruction et de  la croissance en accéléré, 

avait  un effet fascinant propre à détourner l'attention des graves conflits sociaux et internationaux 

de l'heure ; mais leur multiplication devait laisser à penser que les promesses de cette « modernité » 

là ne seraient pas tenues et  servaient de plus en plus à faire écran.  Des cinéastes se sont alors 

employés à le rappeler, grâce aux ressources du montage : Guy Debord, dès 1952, avec Hurlements 

en faveur de Sade, Jean Rouch et Edgar Morin, dans  Chronique d'un été, en 1960, Chris Marker, 

dans  Le  joli  mai,  en  1965,  Johan  van  der  Keuken,  dans  Quatre  murs,  en  1965,  Herman 

Slobe/l'enfant aveugle 2, en 1966 et  L'Esprit du temps en 1968, mais aussi Peter Whitehead, avec 

Tonite, let's all make love in London, et The Fall, en 1967-68, qui joue constamment des conflits et 

des disproportions entre le divertissement pop, l'échelle des mouvements politiques, culturels, tout 

le monde d'Eros, face à l'incorporation technique des processus de destruction.

 Cela semble nous éloigner de l'apparente bonhommie de Play Time, pourtant il y a dans ce 

film une véritable inquiétude, qui se manifeste dans la forme, et éclate, sous des airs espiègles, dans 

la  scène  du  restaurant-dancing  :  précisément  comme  ce  caractère  pulsionnel  et  d'autant  plus 

destructeur  qu'une  certaine  façon  d'habiter  la  modernité  dans  l'obsession  de  l'unité  et  de 

l'homogénéité tente de l'endiguer ou de le canaliser à tout prix. Cela est bien montré dans le début 

du film :  nous voyons  un hall,  d'abord indéterminable,  qui s'avère progressivement être  un hall 

d'aéroport, animé des mouvements chorégraphiques de toutes les figures qui passent, apparaissent et 

disparaissent,  comme dans  une horloge à automates, en suivant l'orthogonalité de l'architecture. 

Cette ambivalence est également le fond du projet d'Eisenstein : Glass House. L'espace, dans cette 

architecture cinématique, comme dans Play Time, est comme une chambre claire (camera lucida), 

l'envers de la camera obscura : un prisme et un écran sur lequel apparaissent les images. Dans une 

situation où chacun demeure prisonnier d'un monde de choses et aveugle à l'existence d'autrui, le 

dispositif de Glass House met en conflit  une archi-tectonique de la transparence avec l'univers de 

reflets qu'elle engendre, lequel conduit à la volatiliser.

 Ainsi,  le  processus  de  spatialisation  de  l'art se  double  de  son  négatif  :  la 

« dématérialisation », qui culmine aujourd'hui dans les « mondes virtuels », anticipés par Eisenstein 

puis Tati. Or, cette « dématérialisation » produit à son tour son négatif : le retour de la question du 

corps et de la chair, de la sexualité et du genre, mais aussi du politique autour des interférences du 

nouveau territoire de l'internet avec la sphère publique. Glass House s'inscrivait dans le projet plus 

vaste  de  la  mise à  l'épreuve cinématique  du  Capital de  Marx,  mais  aussi  de  l'utopie  du Livre 

sphérique  :  un système  intertextuel  ouvert  contre  le  Système.  Dans  les  arts  plastiques,  cette 

dialectique se manifeste entre les principaux mouvements des années soixante et soixante dix : pop 

art, art minimal, art conceptuel, Fluxus, ainsi que les « arts électroniques » et le cinéma d'« avant-

garde ». Ce qui traverse ce processus, c'est un imaginaire cinématique élargi, entre arts plastiques, 

cinéma et  architecture. Le  montage est central,  mais il faut là aussi  dialectiser :  la question du 
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montage est toujours en même temps celle du degré d'autonomie que l'on accorde au plan, ce qui 

fait du montage un principe d'hétérogénéité, ce degré d'autonomie pouvant varier à l'intérieur d'un 

même film. L'« excès » d'autonomie du plan est ce qui fait basculer le cinéma dans l'art vidéo et le 

montage spatial. 

D'autre part, le cinéma est impossible à décrire en termes d'essence : homogénéité,  unité, 

présence, identité du support et du médium, etc. L'appareillage du cinéma est lui-même hétérogène 

par sa constitution : assemblage contingent de techniques et de procédés, imposant des contraintes 

multiples et contradictoires, dont la complémentarité possible ne se cristallise singulièrement, à la 

rigueur,  que  dans  la  conception  et  la  réalisation,  parfois  artistique,  d'un film.  L'expérience  du 

spectateur ne saurait alors se réduire à  la réception : elle est indissociable de sa culture et de ses 

échanges avec d'autres spectateurs, comme de son rapport à son corps et au monde. En effet, les 

différents lieux, supports, éléments techniques qui rendent possible l'expérience cinématographique 

sont nettement dissociés et ne  forment pas  une totalité,  un médium identifiable et définissable en 

terme d'autonomie. Il y a donc, dans le cinéma une réalité d'assemblage irréductible à la tradition 

esthétique et analogue seulement, là encore, à l'architecture urbaine moderne, comme en témoignent 

les deux films de René Clair déjà cités, mettant en scène la tour Eiffel, et qui comptèrent beaucoup 

pour Dziga Vertov : Paris qui dort, en 1923 et La Tour, en 1928.

Enfin, le plan et le travail auquel le soumet le montage instaurent un écart irréductible avec 

le  réel  immédiatement  capté,  et  cela  est,  dès  le  début,  un des  aspects  les  plus  troublants  de 

l'expérience  du  cinéma,  si  l'on  en croit  Gorki,  lorsqu'il  commente  sa  première  séance  de  vues 

Lumière en 1896. Le choc premier c'est de voir à l'écran les feuilles d'arbres qui bougent, mais aussi 

le sentiment d'entrer au Royaume des Ombres, comme l'écrit superbement Gorki : la spectralité de 

l'image cinématique,  l'évanescence  scintillante  des  êtres  et  des  choses  à  l'écran,  la  puissance 

d'irréalité du reflet, que le parlant et la couleur ne parviendront jamais à conjurer complètement, et 

dont Tati use systématiquement dans Play Time, pour rappeler ironiquement (peut-être à l'égard de 

l'idée qu'on se fait généralement de lui) le monde d'un « vieux Paris » de carte postale, d'une part, 

mais surtout pour souligner la désorientation labyrinthique des lieux, en particulier dans la séquence 

où Hulot et l'employé de banque se cherchent mutuellementSéquence 49. Cette séquence d'échanges de 

reflets, de croisements et d'interpénétration, est également le lieu d'un enchaînement admirable avec 

un autre espace, nous faisant passer à l'exposition d'« arts ménagers ». C'est comme une traversée 

du miroir, puisque c'est le moment où Hulot entre effectivement dans la fantasmagorie du monde de 

Play Time, quittant sa recherche d'emploi et son rendez-vous pour la flânerie pure et simple, mais 

aussi pour l'imprévisible de la rencontre. On passe ainsi d'une temporalité à une autre. Le passage 

est  complexe,  puisqu'il  y  a  le  redoublement  des  reflets,  leur  mutuelle  mise  en  abîme  et  le 

dédoublement  des  seuils  ;  il  y  a  en effet  un interstice  entre  deux pans  de verre  semblables  et 

différents, puisque séparés : dans ce trouble légèrement vertigineux, toute fonction de cadre, toute 

porte se volatilise. Mais c'est cela même qui est mis en scène : l'intervalle spatio-temporel entre le 
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déjà-là  et  le  pas-encore,  devient  le  seuil  non  situé  de  la  différance  qui  se  substitue,  entre  les 

fragments d'espace, à la totalité de la présence. Le seuil indéterminé est la fonction du passage et du 

retournement entre les fragments, entre les plans, par quoi l'imagination s'insère et travaille dans 

l'écart,  la  faille,  la  fissure :  les  désordres.  Dans  la  scène  du  restaurant-dancing,  la  fonction  de 

l'enseigne lumineuse, en  forme de point d'interrogation spiralé et abouté d'une flèche, tourne à  la 

confusion de ses initiateurs, à la transgression excédant sa fonction strictement publicitaire. Même 

le réflexe conditionné qu'elle est censée induire devient l'agent du désordre : tous les ivrognes jetés 

dehors obéissent si bien à son injonction qu'ils retournent à l'intérieur ; le flux et le reflux des 

personæ non grata devient vite incontrôlable.

Chez Tati, il y a donc une dialectique de l'architecture moderne et de l'anarchie qui débouche 

sur sa modulation, sa transformation dans une archi-tectonique temporelle. Tati observe avec ironie 

la  soumission  spontanée  de  l'individu  au  possible  machiniste  de  l'architecture moderne  :  le 

fonctionnalisme, dès lors potentiellement totalitaire. Car ce sont les individus en tant que tels, des 

singuliers se soumettant à la fonction d'atomes sociaux, dans leur désir d'identité et d'ordre, le désir 

de l'Un, qui font de cette  architecture, pourtant née de l'idée de transformation et de  la faillite de 

l'humanisme, une dystopie. Mais la progressive appropriation de l'espace par des petites gens, par 

les ouvriers et les ivrognes, les hippies, les déviants et par des étrangères, indique d'autres possibles, 

utopiques,  d'autres  espaces  de  l'architecture moderne  pour  une  autre  communauté  —  dans  le 

restaurant-dancing, ce qui se détruit, c'est une certaine décoration surimposée à la construction, un 

décorum a-tectonique, d'une  facture assez misérable, qui est  la marque d'une société hiérarchisée, 

qui accapare et instrumentalise l'habitat et le pouvoir de construire à ses intérêts, pour un faire voir 

en trompe-l'œil ; mais le restaurant est en même  temps le lieu possible de  la fête, de  la dépense 

partagée des excédents et  de  la communication égalitaire.  L'architecture moderne apparaît  alors 

comme une structure d'attente temporelle, une question posée, qui se pose spatialement comme une 

énigme de la détermination — à l'instar de la stèle suprématiste dans 2001 l'Odyssée de l'espace, de 

Stanley Kubrik — dans sa présence-absence,  articulation muette ouverte à l'événement. Elle nous 

renvoie aussi, peut-être, à  la « question sans réponse », d'après le titre d'un petit chef-d'œuvre de 

Johan van der Keuken ; question toujours relancée, sur fond de hantise sans doute, de ce qui a-lieu-

entre : l'entre-deux et l'être-ensemble.
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Conclusion : l ' Idée de justice et  le montage, vers les arts contemporains

Mais ce sont des images dans lesquelles la fiction comme ses indices de représentation vont se 
trouver affectés par des processus, des matières, des formes et des qualités destinés à laisser 
entrevoir la part de l'expérience subjective virtuellement vouée à l'image et peut-être à elle 
seule, dans la mesure où elle touche en son tréfonds à une sorte d'innommable. Cela suppose, 
tragiquement, qu'il y aurait un irréductible du corps archaïque habité par la seule image ou 
dont  l'image seule permettrait  de ressaisir  l'affect  ;  et  beaucoup plus  simplement  que ces 
images entrevues, une fois effectuées, resteront difficile à décrire et à fixer en mots. Voilà ce 
qui se trame dans ce glissement vers une vue moléculaire de l'image.1

Je crois que le charme infini et mystérieux qui gît dans la contemplation d'un navire, et surtout 
d'un navire en mouvement, tient, dans le premier cas, à la régularité et à la symétrie qui sont 
un  des  besoins  primordiaux  de  l'esprit  humain,  au  même  degré  que  la  complication  et 
l'harmonie, — et, dans le second cas, à la multiplication successive et à la génération de toutes 
les courbes et figures imaginaires opérées dans l'espace par les éléments réels de l'objet.

L'idée poétique qui se dégage de cette opération du mouvement dans les lignes est 
l'hypothèse d'un être  vaste,  immense,  compliqué,  mais  eurythmique,  d'un animal  plein de 
génie, souffrant et soupirant tous les soupirs et toutes les ambitions humaines.2

Faire l'expérience  d'une  œuvre  c'est  aller,  émotionnellement,  à  la  rencontre  d'un  affect 

provoqué par la singularité d'une composition. L'expérience elle-même est un affect qui se réfléchit 

dans celui de la rencontre avec l'œuvre. Complexité d'une succession de reflets qui ouvre déjà un 

espacement, un espace de pensée et une articulation indéfinie. Si cette rencontre a lieu, alors c'est 

que l'œuvre n'est pas une chose du passé. Elle est contemporaine, d'un présent problématique (non 

d'une présence),  intempestif,  qui indique un futur,  alors  même qu'elle  arrive du passé — toute 

œuvre,  même d'« art  contemporain »,  même  éphémère,  vient  nécessairement  du  passé,  elle  est 

nécessairement déjà mémoire, monument en ce sens (sinon monumentale).

Le  cinéma  d'Eisenstein  est  ici  la  rencontre  qui  nous  a  occupée.  C'est  dire  qu'il  est 

contemporain, qu'il garde le pouvoir de nous affecter. Afin, néanmoins, de discerner en quoi ses 

films nous regardent toujours, nous avons vu comment cette pensée rencontre la philosophie telle 

qu'elle  se  fait  et  nous  avons  parcouru  également,  avec  Benjamin  et  les  artistes  de  gauche 

soviétiques, quelques uns des chemins qui nous relient aux années vingt du siècle dernier.

Pour Eisenstein, la question centrale du cinéma est celle du montage et c'est encore la pensée 

la  plus  ample  à  ce  sujet  —  mais  nous  avons  vu  que  cela  n'est  intelligible  qu'en  posant 

dialectiquement le pôle de l'image cinématique : le plan (kadr). Le montage, c'est la méthode par 

laquelle se pensent les relations signifiantes entre les images cinématiques, dont les vicissitudes se 

déploient  entre  pathétique et  extase  par-delà  la  katharsis aristotélicienne.  Que l'on mette  plutôt 

l'accent sur la composition du film ou plutôt sur le plan, que l'on affirme la prééminence de l'un ou 

l'autonomie  de  l'autre  ne  change  rien  au  fait  structural  de  cette  cinématographie.  L'origine  du 

montage est immémoriale : toute une archéologie prospère autour de l'introuvable instant où l'on est 

1 Raymond Bellour, L’Entre-Images 2. Mots, images, « Ce que l'image abandonne », à propos de Thierry Kuntzel, p.
239.
2 Baudelaire, « Fusées », Œuvres complètes, pp. 397-398.
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passé de la seule simulation mécanique du mouvement (automates, dessin ou photographie animés) 

à l'écriture cinématique. Il reste que c'est bien Eisenstein qui s'en saisit, non seulement comme un 

procédé ou une théorie, mais comme méthode : en tant que mode de penser et démarche d'ordre 

philosophique — une archi-tectonique de l'apparaître.

Le montage permet  de concevoir  une pensée complexe de la  création et  de l'expérience 

artistique, pour le producteur et pour le « regardeur-auditeur-artiste », où l'imagination singulière 

vient croiser l'imaginaire dans sa dimension collective, en une construction fictionnelle, utopique et 

uchronique, entre la « scène primitive » et la scène future de son élucidation. Cette pensée conçoit 

l'espace et le temps comme constitués et non a priori. Ce qui demeure du transcendantal est que l'on 

ne peut se passer de penser le réel dans les catégories d'espace et de temps, comme cela se voit 

également  dans  la  science.  Mais  leur  forme  n'est  pas  donnée  :  il  y  a  des  spatialités  et  des 

temporalités qui font époque par leurs surfaces d'inscription et forment ce qu'on pourrait appeler 

avec Bakhtine des chronotopes. Dès lors, l'espace se temporalise et le temps se spatialise, ce que le 

cinéma rend visible et audible, comme mouvement du monde.

Nous avons cherché un principe d'unité et d'autonomie relatives, par-delà la loi du point de 

vue,  qui  permette  de  donner  au  jugement  une  dimension  d'universalité  possible,  à  partir  du 

cinématisme, la philosophie de l'art que Eisenstein a élaborée. Nous avons fait l'hypothèse qu'il 

s'agit de l'affect, lequel s'impose comme le pôle dialectique de la raison depuis Spinoza et qui fait 

événement  dans  l'expérience  émotionnelle  de  l'espace.  La  modernité  artistique  articule  ainsi 

l'intelligible et le sensible et tend à exposer le caractère originaire de cette articulation ; comme le 

dit simplement Fernand Léger, de même que Le Corbusier, l'œuvre d'art moderne (figurative ou non 

peu importe) doit rejeter toute psychologie et tout sentimentalisme, mais elle doit émouvoir c'est-à-

dire innerver la sensibilité dans le sens de l'émancipation d'une singularité pour autrui — ce qui va 

au-delà de la  katharsis.  Pour Eisenstein,  il  s'agit  de ce qu'il  nomme le  Grundproblem, que l'on 

pourrait résumer comme une dialectique de l'inhérence anachronique de l'archaïque à tout processus 

d'évolution technique et politique. Par là, son anthropologie rejoint la métapsychologie freudienne, 

mais aussi  le principe de survivance (Nachleben) des formules de pathos (Pathosformeln) chez 

Warburg, déplié par Georges Didi-Huberman, et enfin l'image dialectique chez Benjamin, que le 

montage systématise en dialectique de l'image.

Penser le montage avec Eisenstein nous conduit donc sur les voies d'une phénoménologie 

appareillée et d'une anthropologie métapsychologique. Le lien entre la pensée métapsychologique 

d'Eisenstein et l'émancipation par l'Idée de justice est la déconstruction d'une historialité destinale et 

la restitution du pouvoir de commencer au singulier par l'ouverture de la sensibilité à l'indéterminé 

qui la constitue et dont le pressentiment de la mort est la marque. Il ouvre ainsi la voie à une 

philosophie de l'art permettant de construire une critique où le jugement esthétique pose la question 

de la justice du jugement, et non seulement de sa justesse. Il s'agit alors de penser la forme de son 
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universalité possible à travers des formes artistiques de la présentation qu'il y a de l'imprésentable. 

C'est, en effet, sur le plan de la sensibilité que se mesurent d'abord les enjeux de l'être-ensemble et 

de l'Idée de justice : sensibilité à la coexistence et à l'ouverture de temporalités multiples, au lieu de 

la politique du fait accompli dans un développement linéaire de l'Histoire. Il s'agit d'une façon de 

penser le partage du sensible où le politique ne se soumet pas à l'éthique, mais l'implique dans l'Idée 

de justice. Dans l'ordre de l'espace, c'est la multiplicité qui appelle la justice comme principe de 

forme et d'affect. En effet, la diversité du multiple demande la recherche d'un équilibrage du divers 

pour que tout ce qui existe et advient puisse coexister. Or, tout cela advient dans l'apparaître. Ainsi, 

le montage est-il un instrument heuristique d'exploration des coexistences possibles dans l'espace et 

dans le temps. Le montage, en tant que pensée de la discontinuité dans la durée chez Eisenstein, est 

aussi un mode de composition et donc de pensée des équilibres et des interconnexions possibles 

entre temporalités hétérogènes.

Comme le  montre  Lyotard  avec  le  différend,  mais  aussi  Derrida  à  travers  la  notion  de 

spectre, l'Idée de justice ne peut s'accomplir pleinement dans le droit positif, l'infini dans le fini. Il y 

a un reste, car l'Idée de justice relève du supplément et de la performativité originaire, laquelle 

échappe à toute réification comme à toute « hypostase » idéaliste. Ce reste, qui est aussi dès lors la 

trace constitutive d'un tort  inéluctable,  s'exprime comme affect,  sur le plan de la sensibilité ; il 

requiert, pour son articulation, une prise en charge artistique pour s'allier à la raison. La justice ne 

procède  pas  de  la  peur  de  la  mort  mais  du  désir  de  sublimer  dans  l'unité,  le  partage  et  la 

reconnaissance l'angoisse universelle de l'indéterminé. La question du montage est ainsi celle de la 

déconstruction des syntaxes pour la maintenance du symbolique dans l'ouverture du temps et de 

l'espace  à  l'Idée  de  justice,  c'est-à-dire  à  un  travail  incessant  d'espacement  et  de  déplacement. 

L'allégorie  des  allégories,  la  personnification  de la  mort,  est  un point  de jonction  capital  entre 

l'imagination et  l'imaginaire,  l'histoire  psychique,  collective et  universelle.  Apprivoiser  la  mort, 

comme dans Que viva Mexico !, l'inscrire dans les vicissitudes de l'existence, permet de penser et 

de surmonter l'indétermination encore plus redoutable de l'être. Penser ainsi la mort, surmonter la 

peur de l'indéterminé et s'ouvrir à la justice, c'est tout un, car c'est s'ouvrir, depuis l'angoisse de la 

pulsion de mort, à l'Eros pour l'être-ensemble.

La  clé  qui  articule  tous  les  plans  de  la  présente  réflexion,  entre  esthétique,  politique, 

anthropologie psychanalytique et art, c'est le désir d'unité (Eros) et la nécessaire dialectique de l'Un 

et du non-Un, croisant celle de la pulsion de mort et de la pulsion de vie. Ainsi, à la lumière de la 

psychanalyse surtout,  telle que Eisenstein la mit en œuvre dans un montage heuristique,  et  des 

questions qu'elle soulève quant aux processus d'individuation psychiques et collectifs, s'opère un 

retournement dialectique des rapports  entre les termes de la tradition philosophique :  l'un et  le 

multiple, l'être et le devenir, le singulier et l'universel. Comme nous avons été plusieurs fois amenés 

à  l'affirmer,  la  pensée  du  montage  implique  que  le  non-Un  soit  la  vérité  de  l'Un.  Toute  la 

problématique  eisensteinienne  est  essentiellement  métapsychologique,  articulant  entre  elles  les 
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dimensions poïétiques, anthropologiques et philosophiques de l'écriture :

_elle  renvoie  à  la  structure  œdipienne-hamlétienne  (infanticide/parricide/fratricide)  de  la 

révolution

_à la dimension archaïque et violente de tout changement et de toute fondation politique

_à la psychologie des masses et à ce qu'elle dévoile sur les pulsions impersonnelles de vie et 

de mort.

Dans  la  vision  (opsis),  celle  du  rêve  comme  celle  du  film,  le  travail  de  l'inconscient 

(déplacement, condensation, déformation, figurabilité) s'expose et organise l'allégorie, au lieu qu'il 

se cache dans la langue et ne s'y manifeste qu'en désorganisant le discours. La vision, en effet, est 

moins soumise au temps que ne l'est la parole, ce qui la rapproche de l'inconscient : c'est pourquoi 

les figures architecturales sont particulièrement propices à l'expression des conflits de l'inconscient, 

entre  Eros  et  Thanatos.  Or,  le  cinéma,  qui  ajoute  le  mouvement  et  le  son  à  la  vision  est 

structurellement apte à la présentation fictionnelle et expérimentale du travail du rêve. Mais, chez 

Eisenstein, le visible se double et se redouble de la déconstruction de la scène représentative du 

théâtre qui produit, par le montage, l'autre scène comme son spectre dans l'expérience eidétique et 

imaginaire du spectateur. Le film n'est pas une totalité close sur elle-même contenant son sens en 

elle-même : il dresse un espace figural ouvert que d'autres affects doivent venir habiter. 

On peut dire que Eisenstein est réellement marxiste en ceci que pour lui aussi, comme pour 

Marx, « la pensée est une réalité matérielle »1, c'est-à-dire qu'elle est inhérente aux moyens de sa 

production  et  de  sa  transformation,  et  que,  corrélativement,  « les  idées  deviennent  des  forces 

matérielles  lorsqu'elles  s'emparent  des  masses »2.  Pour  Eisenstein,  le  cinéma  est  exactement 

l'appareil  approprié  à  la  transformation  de  la  conscience  et de  la  sensibilité,  dans  leur  relation 

concrète,  pratique,  effective,  au monde comme à autrui.  Or,  pour que les idées deviennent des 

forces  et  produisent  une  expérience  nouvelle,  une  nouvelle  sensibilité,  il  faut  non  seulement 

entraîner les affects, et l'affect, mais les transformer ou les convertir, en orienter le cours à travers 

leur polarisation dans le sens du transfert. Cela implique une dialectique du logos et de l'a-logique 

(zaoum), que le cinéma est apte à mettre en œuvre méthodiquement et techniquement, c'est-à-dire 

en tant que support d'expérimentation et vecteur d'innervation. C'est pourquoi le projet d'Eisenstein 

d'écraniser Le Capital est tout-à-fait conséquent, car il ne s'agit de rien de moins que de transformer 

ce traité en un ensemble de « forces idéelles » pour l'espacement politique des masses. Il s'agissait 

donc, en quelque sorte de montrer, à propos d'Eisenstein, en quoi et comment le cinéma est une 

véritable pratique, par la transformation de la sensibilité, tout autant que de la conscience. À tout le 

moins y a-t-il manifestation, activation, ouverture de transformations en cours, qui en leur donnant 

figure joue un rôle actif pour s'opposer à leur neutralisation. Le principe de ces pratiques artistiques 

1 Jacques Milhau, « Introduction » à Karl Marx, Friedrich Engels, L'idéologie allemande, op. cit., p. 24
2 Id., p. 30
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de  gauche,  selon  le  paradigme  du  montage,  est  précisément  de  relever  véritablement  d'une 

matérialité de la pensée et de déconstruire la « phraséologie ». Cela demeure toujours l'objet d'une 

part non négligeable des arts contemporains.

Dans  ceux-ci,  en  effet,  et  par  rapport  aux  problématiques  soulevées  par  Eisenstein,  on 

pourrait distinguer deux types de productions : 

_celles qui prennent le langage pour matériau, où les éléments sensibles, à la limite, doivent 

absolument ne pas correspondre au concept de l'œuvre (ils ont un statut de documentation)

_celles  dont  les  éléments  sensibles  (matière,  forme,  images,  espace)  correspondent 

étroitement, voire littéralement, au concept de l'œuvre (tout est là)

Ces deux extrêmes déterminent la polarité au milieu de laquelle se situe la diversité des 

œuvres possibles. Deux exemples bien connus de cette polarité : l'art conceptuel, d'une part et l'art 

minimal, d'autre part. La complexité des œuvres tient au degré qu'elles occupent sur l'échelle qui 

relie ces deux pôles et à la tension, voire la dialectique, qu'elles y instaurent de façon originale 

(transcendance  de la  polarité  par  l'affect  et  le  complexe  émotionnel  spécifique  suscité).  Le  but 

principal de cette thèse, nous l'avons dit en introduction, est d'esquisser une philosophie de l'art 

possible pour le contemporain, pouvant donner lieu à des critères utilisables pour une critique d'art à 

partir de la pensée d'Eisenstein. Dans la IVe partie du présent mémoire, nous avons esquissé à partir 

d'exemples un tableau en vue de ce projet de recherche, qui consiste donc à opérer un transfert du 

cinématisme d'Eisenstein à  un « imaginaire  cinématique élargi »  dont  nous  commençons à  voir 

émerger certains aspects. Comme le montre notamment l'ouvrage de Giuliana Bruno, la relation 

entre  architecture  et  cinéma  produit  des  effets  nouveaux  et  prometteurs  pour  l'analyse  des 

procédures artistiques inventées par l'art contemporain et le sens qui peut leur être donné dans la 

problématique des rapports entre esthétique et politique.

Ce qui caractérise la  pratique artistique,  c'est  ainsi  d'être  une forme concrète  de pensée, 

autonome par rapport au logos : un ensemble de possibilités d'écritures non linéaires. Or, grâce au 

montage, comme principe, comme méthode et comme modalité pratique, le cinéma, en tant que 

pratique esthétique, devient apte à instaurer le site d'une confrontation dialogique entre  logos et 

affect, images et discours, sensibilité et intellect. Qu'est-ce qui fait enchaîner le spectateur, si ce 

n'est pas la logique, le discours ? L'affect donc, lequel, selon Freud, constitue un guide sûr face à 

l'absurdité apparente de la parataxe du ça. L'angoisse en est le fond, comme signal de l'archi-trace 

pour  le  vivant  et  dans  les  appareils,  lesquels,  selon  Jean-Louis  Déotte,  nouent  et  dénouent  les 

relations entre corps, loi et événement. L'affect est précisément ce qui relie et ce qui transforme les 

représentations  et  les  perceptions,  les  actes  et  les  positions.  Il  déplace  et  se  déplace,  il  est  la 

dimension de l'entre, le milieu des images et le lien entre les images et le monde : l'imagicité. Il 

instaure donc les passages, le jeu entre continu et discontinu, entre sentir et signifier et ouvre dans 

l'éclair de la douleur existentielle le désir de l'impossible rencontre de l'origine. Le montage est une 

écriture de l'attention flottante, une distraction méthodique, ouvrant à des formes allégoriques le 
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champ de la pensée, lorsqu'elle doit faire face aux productions de l'imagination et aux dimensions 

sensibles du politique, à l'apparaître de l'événement, aux relations de plus en plus complexes et 

explosives entre les singularités et les masses.

C'est donc bien par la dynamique de l'affect que toute transformation est concevable comme 

saut, geste disruptif, discontinuité indéfinie, le principe logocentrique étant au contraire celui d'une 

absolue  continuité,  ne  tolérant  que  la  modification  continue  des  formes  dans  la  totalité  d'une 

présence à soi. C'est aussi la transformation du fragment en singularité figurale, puisque l'affect est 

également le principe de liaison et de déliaison, productif de l'émotion et du sentiment, à partir 

duquel se font et se défont les séries, un principe de distribution (disjonction et conjonction) dans 

l'aïsthésis, susceptible de répondre de la consistance de l'événement.

Sur le plan de la figure au cinéma, le travail contre son possible caractère fantasmagorique 

implique donc une poïétique (« art de faire ») du montage comme discontinuité. Nous avons vu que 

l'architecture est l'index de ce travail à l'œuvre dans le film et que son mode de présence à l'écran est 

un indicateur et un testeur, un témoin, du mode de composition adopté au montage. Cela recoupe 

l'analogie posée par Benjamin entre architecture et cinéma : distraction, intrication du tactile et de 

l'optique,  fantasmagorie,  production  collective  et  technique,  complexité  de  la  surface,  spatio-

temporalité, perfectibilité. Tout cela est étroitement lié à la remise en cause radicale du concept 

d'Histoire par Benjamin et peut s'appliquer à toute forme de récit, auquel pourrait se substituer une 

idée du milieu construit comme coexistence d'une multiplicité anachronique de temporalités.

L'architecture  a  par  définition  et  par  étymologie,  toujours  affaire  aux  arkhè,  celles  du 

fondement, de l'institution, du pouvoir, de la souveraineté et  de la loi,  c'est-à-dire de toutes les 

modalités par lesquelles on tente de donner sens au non-sens, à l'événement qui est la condition du 

sens. C'est pour cela qu'elle fournit à Benjamin l'image opératoire du  passage, en contrepoint de 

l'événement  révolutionnaire,  comme  brèche  et  condensation,  arrêt  du  temps  dans  l'intensité 

soudaine de l'à-présent, constitutif de l'image dialectique, et non comme moment dans un processus 

continu : un espace de transfert à l'échelle sociale. D'où l'affirmation de la nécessité, au théâtre 

(avec Brecht) comme au cinéma (avec Vertov et Eisenstein) de « la transformation par sauts du lieu 

de l'action » par le montage. L'architecture du passage est ainsi indissociable du flâneur et de la 

flânerie comme résistance au flux du présent et de la « nouveauté », à l'accélération de l'Histoire en 

tant que processus automatique et impersonnel. Mais la flânerie est aussi le modèle d'une pratique 

du geste disruptif, qui anticipe précisément sur les nouvelles formes de sensibilité instituées par le 

cinéma,  signalant  des  modes  de  subjectivation  par  lesquels  toutes  ces  inventions  techniques  et 

empiriques sans lien prémédité entre elles vont se cristalliser dans l'appareil cinématographique.

Les schèmes sur lesquels reposent les films d'Eisenstein ne sont pas seulement « sensori-

moteurs », mais reposent sur des « phénomènes originaires » dont le rôle est déterminant dans le 

processus d'hominisation : le plus important d'entre eux est sans doute celui de la  pars pro toto, 
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constitutif  de  l'imaginaire,  en  tant  qu'« inconscient  collectif »  en  devenir.  Jakobson en  rappelle 

l'importance majeure pour toute forme d'expression, sous le nom de  métonymie, aux côtés de la 

métaphore. Il nous est apparu évident que, pour le cinéma, ce principe revêt une importance encore 

plus grande, dans la mesure où c'est ce qui confère à cet appareil artistique la capacité de penser 

l'Histoire allégoriquement,  indépendamment de l'emprise du discours faisant qu'il  n'y a toujours 

d'Histoire  que  d'un  grand  récit  des  vainqueurs.  Le  statut  très  particulier  du  cinéma  en  Union 

Soviétique tient peut-être en cela que le pouvoir se voulait révolutionnaire, capable donc de parler 

au nom des « vaincus » et ne pouvant complètement se dédire sans perdre toute légitimité.

La poïétique ainsi envisagée nous permettra de penser le rôle constitutif de la spatialisation 

dans la rupture radicale opérée par les arts contemporains avec les catégories des beaux-arts, telles 

qu'elles avaient encore cours dans la version du modernisme défendue par Clément Greenberg. Il 

est  notamment frappant  que dans  l'exposition  Le mouvement des  images au  Centre  Pompidou, 

l'architecture soit omniprésente à la fois comme image, comme structure sous-jacente et comme 

cadre,  visible  et  invisible,  et  que  cela  ne  soit  pas  du  tout  traité  explicitement,  encore  moins 

conceptualisé.  Il s'agit, selon nous, de traiter l'architecture au cinéma comme l'aménagement des 

passages du visible à l'invisible et  de l'affleurement de l'invisible dans le visible — la trace ou 

l'Impossible,  ce qui  pose à nouveau la  question de l'utopie comme expérience de pensée de la 

transformation du monde. Mais si les images nous affectent, c'est qu'elles sont structurées selon 

notre rapport affectif,  émotionnel au monde, dans l'espace originaire,  l'arkhè en tant que  khôra, 

laissé vacant par le retrait de l'Autre, l'Impossible de la plénitude de la présence, matrice du désir. 

Position immuable et inaccessible,  pré-donation non-sensible de l'indéterminé, par laquelle nous 

sentons, re-connaissons et a-percevons tout ce qui apparaît, proche ou lointain, se meut et nous dé-

place.  L'espace  peut,  tout  à  la  fois,  être  la  dimension  de  la  séparation  et  de  l'impénétrabilité 

(lointain, étendue, sphère privée) que de la coexistence et de la rencontre (proche, sens du lieu, 

sphère publique). Toute la pensée d'Eisenstein que nous avons parcourue est là, dans cette pulsation 

et  l'architecture  en  est  l'expression  première,  que  le  montage  permet  d'ouvrir,  de  déplier,  de 

déployer en la déconstruisant et en la remontant émotionnellement.

Le travail de l'espace par le montage cinématographique non seulement favorise, mais est 

l'élément capital d'une intelligence esthétique (mètis) de la multiplicité indéfinie des temporalités et 

de l'orientation, qui est précisément le contraire du chaos, de la parataxe et de la non pensée ou de la 

reconduction du même qui caractérise la production audio-visuelle dominante de la monoforme. Il 

s'agit donc d'une démarche méthodique appelée à jouer un rôle dans l'avènement d'une nouvelle 

sphère  publique,  consciente  de  son  caractère  artefactuel  (technique),  sans  laquelle  il  n'est  pas 

d'expérience  (Erfahrung)  possible  et  pensable.  L'architecture,  comme  le  cinéma,  implique  le 

commun.  En aucun cas  l'architecture  n'autorise  une  pensée  qui  ferait  l'économie  de  la  relation 

publique à autrui : c'est originairement une question de vie sociale et d'espacement des relations 

entre les membres d'une communauté, inextricablement mêlée à celle de la technique, qui n'a elle-
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même aucun sens en dehors des rapports sociaux dont elle émerge et qu'elle configure en même 

temps.

Si la technique est constitutive de l'être, comme le montrent Leroi-Gourhan et Simondon, 

alors  il  est  naturel  que  toute  technique  exerce  sur  la  sensibilité  une  influence  formatrice 

déterminante — ce qui implique aussi un mode d'historicité. Si les appareils sont le fait d'un âge où 

la technique et la science pouvaient être saisies par la loi et si cela n'est aujourd'hui plus possible de 

cette façon, en raison des grandes catastrophes historiques du XXe siècle,  alors la technique sera 

saisie par l'éthique dans des œuvres artistiques qui seront le fait  de singularités. Le cinéma est 

l'appareil moderne de ce basculement dans le post-moderne, comme l'a montré Jean-Louis Déotte. 

D'où la question du  milieu dans lequel ces singularités pourraient aujourd'hui agir et duquel du 

commun pourrait émerger pour l'émancipation. Ce milieu est fondamentalement appareillé par la 

technique tout en la débordant. Il ne fonctionne plus comme un cadre, à la manière des appareils 

dominants comme la perspective, mais comme un champ transindividuel illimité ou indéfini (plus 

d'a  priori).  D'où  :  polarisation,  énergétique,  vecteurs,  interactions,  mouvements.  Le  cinéma,  le 

cinématisme,  le  montage  comme  principe  de  construction  et  de  composition  se  présente  ainsi 

comme  le  paradigme  de  la  confrontation  de  l'éthique,  de  l'esthétique  et  du  politique  dans  la 

théâtralité du monde.

La critique qui est à faire des différentes approches des relations entre arts et cinéma est que, 

généralement,  elles  traitent  l'architecture  comme  un  contenant  neutre,  ou  comme  un  champ 

indifférencié dans lequel se joue l'essentiel mais sans son apport. Il n'y a guère que dans le cas des 

salles de cinéma et des décors que le rôle de l'architecture est alors évoqué. Nous nous sommes 

proposés de nous attaquer à cette évidence.  Ce « toujours déjà-là » du principe architectural de 

l'habiter, qui est encore traité comme une matière inerte en attente de sa forme politique, sociale, 

culturelle est au contraire la condition première de toute construction des séquences techniques, 

culturelles et  linguistiques qui engagent le processus d'hominisation,  comme l'a montré Jacques 

Boulet. La relation du cinéma à l'architecture, là même où apparaît une mutation technique autant 

que civilisationnelle époquale, est très significative comme nous l'avons vu à partir du concept de 

plan.  L'espèce  humaine  habite  en  tant  qu'elle  fabrique  et  pense  son  environnement  comme un 

artefact lié à des images spatiales de structures et de parcours, des séquences liées à l'inscription du 

corps, un corps armé, équipé, outillé, appareillé, en tant que modèle cosmique, cartographique et 

premier support d'inscription de la loi.

On peut alors affirmer que les deux problèmes majeurs de l'architecture et de l'urbanisme 

sont l'organisation (du milieu) et l'orientation. Mais, pour éviter toute fausse solution totalisante et 

penser l'interrelation des différences, il  faut une méthode poïétique expérimentale :  le montage. 

Autrement  dit,  il  s'agit  de  poser  et  de  disposer  des  repères  et,  à  travers  eux,  de  proposer  des 

modèles, complémentairement à la production de textes et d'images-surfaces. Comme le montrent 
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les mégalithes et en général les stèles, l'architecture monumentale est créatrice de temporalité : elle 

offre des formes symboliques concrètes de la durée par rapport au flux changeant du réel et  la 

disparition des morts. Ainsi, l'architecture est une pensée du temps, elle rend sensible et intelligible 

conjointement le mouvement, la présence et l'absence, la disparition et le retour, le proche et le 

lointain, la vie et la mort, qu'elle articule archi-tectoniquement. Au cinéma, l'architecture peut être 

ainsi la marque de la durée et de la répétition. Mais elle peut être aussi le support d'une présentation 

du basculement ou de l'annihilation de la réalité concrète, comme nous l'avons vu avec Le Cuirassé 

Potemkine,  par  exemple.  L'architecture  s'adresse  donc  à  une  dimension  constitutive  de  l'être  : 

l'expérience corporelle-émotionnelle de l'espace en relation manifeste et concrète avec le collectif. 

Nous voyons que l'on y prend part à l'Histoire : l'architecture pense le temps par la médiation du 

cinéma.

Dans  ce  que  nous  appelons  l'archi-tectonique,  construction  et  architecture  ne  sont  plus 

séparées ; l'une se réalise dans l'autre et réciproquement. Il s'agit de sortir du rapport de causalité et 

de l'hylémorphisme, qui obligent à établir des hiérarchies naturalisées en faisant de l'un des termes 

la cause et de l'autre l'effet. Il y a interaction organique, corrélation entre architecture et construction 

dans  la  modernité,  ce  qui  est  radicalement  nouveau  par  rapport  à  l'architecture  baroque  ou 

académique, où la forme intelligible détermine la construction. Pour la première fois la construction 

et l'architecture interagissent dialectiquement et c'est là la définition de l'architecture moderne, par-

delà le fonctionnalisme. Ce principe d'interaction est étroitement lié à l'intégration du mouvement, 

voire du devenir dans la conception et c'est surtout pour cette raison conceptuelle qu'il y a rencontre 

entre l'architecture moderne et le cinéma et qu'une dialectique, encore à penser, ne cesse d'opérer 

entre ces deux pôles, archaïque et moderne, de la sensibilité collective.

La question de l'espace architectural,  habité et signifiant,  signifiant en tant qu'habité, est 

donc celle des relations différentielles entre formes et positions que le montage déconstruit et rend 

visible dialectiquement. L'architecture travaille sur l'articulation des rapports de forme et de position 

en  tant  qu'ils  font  sens  et  loi,  rendant  pensable  une  orientation  de  l'être  et  du  devenir.  Ainsi 

l'architectonique est-elle la science des systèmes signifiants de formes et de positions permettant de 

concevoir tel ou tel édifice par rapport à sa situation et à sa destination. Quel rapport cela peut-il 

avoir  avec  le  cinéma ?  Le  film permet  de  réaliser  une  sélection  et  une  synthèse  critique  des 

différents  aspects  d'une  architecture.  Or,  ce  faisant,  le  cinéma  décompose  et  recompose 

l'architecture selon les paramètres de la prise de vue de l'appareil et son écranisation, ainsi que son 

déroulement dans un certain temps limité, comme l'a montré Jean-Luc Antonucci. De la sorte, le 

film  permet  de  passer  d'une  représentation,  ou  d'un  ensemble  de  représentations  partielles  de 

l'architecture à la présentation d'un monde architecturé en tant que film. Le montage constitue donc 

une réflexion archi-tectonique sur l'architecture, en créant un écart propice à cette réflexion ; et le 

film peut ainsi constituer par certaines caractéristiques de l'appareil une réflexion sur les rapports de 

position  dans  l'espace  social.  Réciproquement,  une  architecture  informée  par  le  cinéma,  ou 
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appareillée, peut devenir une architecture réflexive, s'interrogeant, non plus à part, en tant que sa 

théorie, son savoir ou sa science propres, mais en tant que telle sur la production de l'espace social 

qui  lui  donne  forme  et  par  laquelle  elle  signifie.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  la  notion  de 

promenade architecturale  chez  Le Corbusier  est  exactement  contemporaine  de  l'invention de la 

caméra mobile par Murnau, dont nous avons vu, en particulier dans Le Dernier des hommes qu'elle 

est étroitement liée à une conception nouvelle de la représentation de l'espace, sous-tendue par une 

conception de l'espace de la mise en scène, au cinéma. Le projet Glass House d'Eisenstein entendait 

radicaliser ces possibilités pour en interroger ce faisant les implications idéologiques et politiques.

Nous avons-là, avec le cinéma, un nouveau mode de perception et de conception de l'espace 

habité,  qui  n'est  plus  seulement  picturale  ou  scénographique,  c'est-à-dire  perspectiviste,  mais 

kinesthésique.  La  kinesthèse  engage  une  mémoire  psychophysique  qui  remonte  à  l'enfance,  à 

l'articulation du contact corporel, de la vue, de l'affectivité et du langage dans ce que Freud appelle 

Hilflosigkeit, qui se développe ensuite de façon plus différenciée et symbolisée dans le jeu dont le 

Fort-da est  le prototype.  Le jeu est ainsi  analogue sur le plan de l'ontogenèse au rôle du geste 

technique dans la phylogenèse et le principe en est le même : la maîtrise de l'espace et du temps 

dans l'angoisse de l'indéterminé. Benjamin en déduit la notion d'inconscient visuel, qui rend compte 

en même temps de son caractère collectif dans la distraction. L'architecture est une articulation du 

symbolique et de l'économie, laquelle permet au cinéma de travailler les enchaînements selon des 

catégories  architecturales,  comme dedans/dehors,  opaque/transparent,  public/privé,  ouvert/fermé, 

etc. Cela peut être afin de construire un récit de l'articulation du symbolique et de l'économique, 

mais aussi afin d'opérer un transfert à l'autre scène chez Eisenstein. Le cinéma permet de penser la 

dimension existentielle de l'architecture et de l'habiter en tant que théâtralité.

La dialectique de la construction dans la mise en scène, c'est donc une dialectique rigoureuse 

de  l'architectonique  et  de  l'affect,  telle  qu'elle  se  pense  chez  Eisenstein.  Elle  s'appuie  sur  la 

puissance d'affect inhérente à la construction elle-même en ce qu'elle se trouve organiquement liée à 

l'inhérence au monde de l'être-là. La construction témoigne de l'archi-trace en tant que l'affect de la 

perte nécessaire de l'Autre comme plénitude de la présence : la différance.  Ses formes les plus 

élémentaires  s'associent  avec des  affects  élémentaires,  en constituent  l'anamnèse  ;  elles  ont  été 

sélectionnées  par  les  affects  et  résonnent  avec  eux.  Cependant,  en  raison  même  de  la  grande 

condensation  émotionnelle  des  formes  constructives  élémentaires,  celles-ci  s'ouvrent  à  une 

appréhension esthétique libre ; de plus, le jeu décisif de l'échelle ouvre également au sublime. Le 

concept  de  distraction  chez  Benjamin  fait  fond  sur  cette  puissance  de  la  forme  constructive, 

interrogée par les constructivistes. La première architecture concevable est celle de la position des 

corps les uns par rapport aux autres : les rapports de distance et de proximité, de répartition du 

groupe  au  cours  de  l'activité,  de  l'action,  du  repos  ou  du  rituel,  les  rapports  d'exclusions  et 

d'inclusion. Elle recèle donc déjà une architectonique : une articulation spatiale du sens, un mode 

spatial de la pensée qui caractérise les affects en tant que signifiance du rapport à l'autre.
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L'architectonique est alors ce qui relève de la scène  : espace de l'action et de l'événement, 

contexte,  espace  paradigmatique  de  l'opsis transcendant  la  fable  aristotélicienne,  espace  de 

l'inscription, de la loi, appareil. L'affect est la reconnaissance qu'il y a événement, ce qui fait sens 

dans l'image et donne sens à la scène, ce qui transcende la loi, le refoulement, la répression, la 

transgresse  et  la  re-marque  en  ce  qu'il  renvoie  à  l'archi-trace  en  tant  que  condition  quasi-

transcendantale  de l'inscription de ce qui arrive.  La théâtralité  est  la  résonance de l'affect  dans 

l'expérience émotionnelle d'une construction, comme forme symbolique ouverte sur l'espace figural 

de l'autre scène : chez Eisenstein, il s'agit de l'image eidétique (obraz). Le concept de spatialisation, 

qui répond d'une certaine façon à la notion péjorative mais féconde de théâtralisation chez Michael 

Fried, permet une articulation non linéaire, non logocentrique, des petits récits de l'art moderne et 

contemporain sans réduire leurs différences. Au contraire, la spatialisation fait droit à la paradoxale 

cohérence du jeu de forces disjonctives, voire disruptives, qui animent le champ de l'art et des arts ; 

jeu dangereux certes parfois, mais indispensable à une culture du dissensus, sans laquelle il ne peut 

y avoir de véritable sphère publique.

Le montage en général déconstruit le point de vue, nous l'avons montré (sinon, il s'agit de 

l'« editing »). L'apport critique de Michael Fried est précieux à ce sujet : il montre que le « cinéma 

narratif  traditionnel »  est  conçu  pour  donner  l'illusion  d'un  monde  clos,  fermé  sur  lui-même, 

autonome donc, indifférent à la présence du spectateur et situant inévitablement celui-ci en position 

de voyeur. C'est ainsi que, selon Fried, le cinéma échapperait de fait à la théâtralité. Cela prouve 

bien  que,  même  « joué »,  le  cinéma  d'Eisenstein  est  radicalement  différent  de  ce  cinéma 

représentatif-narratif  :  il  forme  l'image  par-delà  la  perspective  et  implique  l'imagination  du 

spectateur  dans  la  composition  par-delà  le  regard,  par  le  hors  cadre  en  tant  que  dimension 

d'invisibilité  de  l'écriture.  Le  film  vu  est  à  chaque  fois  un  nouveau  produit  de  l'activité  de 

l'imagination qu'il suscite en qui regarde et écoute ; c'est en ce sens que le cinéma peut s'excéder 

par-delà la représentation : ex-stasis. Le montage permet de systématiser la stratification ouverte du 

sens.  Il  est  dès  lors  légitime,  contrairement  au  régime  représentatif,  que  l'œuvre  en  tant  que 

constante d'une forme lacunaire, déliée mais consistante, laissant à imaginer l'idée d'un monde, ou 

l'idée impossible mais nécessaire de l'Unité donne lieu à chaque fois à une expérience singulière. 

Cela n'a rien à voir avec la polysémie en ce qu'il y a affect, émotion et sentiment et non l'arbitraire 

sceptique et hypercritique d'une herméneutique infinie. De même, en psychanalyse, le déploiement 

multidimensionnel  d'un  réseau  signifiant  donne  lieu  à  élargissement  et  approfondissement  ne 

perdant  jamais  de  vue  le  noyau  originaire  énigmatique  et  inaccessible,  imprésentable,  d'un 

complexe  singulier,  d'un  mythe  endo-psychique  se  signalant  par  le  pouvoir  d'attraction  et 

d'enchaînement qu'il exerce sur les étapes successives de l'investigation, sur le réseau des indices. 

Cela donne également toute sa pertinence à l'insistance d'Eisenstein sur la mise en scène, en tant que 

substrat  de  la  mise  en  cadre,  dans  la  déconstruction  cinématique  du  théâtre.  Nous  avons  vu 
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également en quoi les principes pensés par Eisenstein permettent d'entrer et de cheminer dans les 

films de Peter Watkins, Johan van der Keuken ou Jacques Tati. Ce qui apparaît alors, ce sont des 

processus d'individuation ou de subjectivation : comment l'être singulier parvient-il à émerger et à 

durer  dans  un  monde  de  choses,  comment  se  construit  sa  mémoire  et  comment  parvient-il  à 

stabiliser des modes d'identification de soi-même ?

Benjamin a attaqué la conception romantique de la littérature, rendue impossible dans les 

conditions  nouvelles  de  la  production  culturelle.  L'écriture  est  désormais  liée  à  un  système de 

production, l'édition, la presse, tout aussi technique et collectif que le reste : l'auteur ne doit pas 

ignorer les nouvelles conditions techniques et sociales de son art sous le prétexte que l'organisation 

capitaliste  de  l'économie  donne  à  ces  conditions  un  caractère  repoussant.  Le  développement 

technique et scientifique industriel et le degré d'intégration sociale de l'activité qu'il requiert est, 

dans  son  principe,  transcendant  à  l'économie  capitaliste,  celle-ci  n'en  constituant  qu'une  étape 

historique ; son mouvement est même transcendant au concept d'Histoire dans la mesure où il est 

constitutif de l'historicité. 

Un  écrivain  tel  que  Joyce  a  déjà  pleinement  pris  la  mesure  de  ce  problème  :  au  lieu 

d'exprimer la lutte d'un sujet contre l'extériorité « aliénante », la littérature devient une production 

du collectif au travers de la constitution du psychisme à l'épreuve de l'écriture, donc de la mort et de 

l'indéterminé, le  monologue intérieur habité par des voix et des perceptions multiples, polyphonie 

émergeant  dans  le  cosmos  d'images  de  la  métropole.  Joyce  s'est  explicitement  opposé  au 

romantisme en s'affirmant classique. La question aujourd'hui est, en effet, celle de l'autonomie de 

l'artiste,  en  tant  qu'elle  est  expérimentation  méthodique des  conditions  de  l'autonomie  de l'être 

singulier  en  général.  Laquelle  n'est  pas  donnée,  mais  est  un  phénomène  d'émergence par 

transformation de soi et  d'un rapport  donné au monde,  à partir  d'une situation donnée (culture, 

langue, époque). Elle est une question en tant qu'elle est une façon d'interroger les problématiques 

philosophiques  du  commun,  de  la  communauté,  du  quelconque,  mais  aussi  de  la  technique,  à 

laquelle  l'artiste  a  nécessairement  affaire,  puisque  toute  démarche  artistique  doit  se  définir  par 

rapport  aux  conditions  techniques  de  reproduction  et  d'écriture,  analogiques  et  maintenant 

numériques. 

Quels  sont  donc les  modes  possibles  de  singularisation,  d'individuation,  quelles  œuvres, 

quelles singularités artistiques peuvent dès lors émerger, ont émergé, et comment les juger ? La 

situation donnée se pense dans le cadre de la philosophie des appareils : il s'agit aujourd'hui de la 

psychanalyse,  du  cinéma,  de  la  vidéo  et  de  la  question  des  médias  numériques  (dont  le  statut 

d'appareil n'est pas encore défini) ; en résumé, de l'esthétique déterminée par l'évolution des médias 

audio-visuels.  La  prise  de  position  méthodique et  artistique  d'Eisenstein  permet  de  se  poser  la 

question de l'émergence de l'autonomie, des vicissitudes de l'être singulier en devenir,  dans une 

situation  extrême,  qui  renvoie  aux  questions  que  Benjamin  se  pose  dans  « L'auteur  comme 

532



producteur », dont Trétiakov, ami de Brecht et d'Eisenstein est pour lui le prototype, tentant de 

résoudre  l'épineux problème du statut  de  l'artiste,  de  l'intellectuel,  de  leur  existence  et  de  leur 

apport, par rapport aux masses, pour la transformation progressiste du monde. 

L'autonomie de l'artiste implique celle du spectateur, car l'autonomie suppose l'altérité : la 

reconnaissance d'autrui en tant que tel, comme quelconque, fondement de la responsabilité — par 

delà la relation de maître à esclave, ou d'intérêt.  Le problème de l'autonomie pour Eisenstein est 

celui de la vérité de la forme pour chaque film, qui implique la déconstruction du sujet  par sa 

thématisation,  résultant  d'une  « prise  de forme » et  non d'une représentation.  Mais  ce  n'est  pas 

l'autonomie de l'œuvre : celle-ci n'est pas un avatar de la « finalité sans fin », mais au contraire 

culture  de  forces  agissantes  en  vue  d'une  pensée  révolutionnaire  de  l'être  en  devenir,  de  la 

discontinuité dans la durée. C'est, en revanche, la nécessaire autonomie de jugement du cinéaste et 

de  son équipe,  l'autonomie  de  la  maîtrise  dans  le  faire  propre  à  ce  domaine.  Nous retrouvons 

l'affirmation de ce principe exprimée avec la plus grande netteté, articulée à la question précisément 

corrélative de la « commande sociale », dans le manifeste du groupe Octobre. Il se traduit dans les 

films par une insistance sur l'action autonome des masses, comme nous l'avons vu dans Octobre, par 

exemple. Il y a donc chez Eisenstein un communisme libertaire, assez marqué, comme tous les 

artistes de gauche. Celui-ci peut être considéré comme un penseur de l'articulation de l'esthétique et 

du politique et ce n'est donc pas un hasard s'il figure en bonne place aux côtés de Dziga Vertov, 

dans  L'œuvre  d'art  à  l'époque  de  sa  reproductibilité  technique de  Benjamin.  L'événement  du 

Cuirassé  Potemkine à  Berlin  contribua  beaucoup  aux  débats  sur  la  politisation  de  l'esthétique, 

comme en témoigne la prise de position de Benjamin sur « l'art collectiviste ».

Dès lors que l'on dépouille l'art de toute destination, on est nécessairement confronté à la 

question du pouvoir psychique de la forme de susciter des affects, des émotions, de rencontrer des 

sentiments qui ne trouvent précisément pas à se dire. On est donc confronté au pouvoir de la forme 

de subjuguer, de fasciner, de contourner le contrôle de la conscience et de la raison. Mais la forme 

est également organisation intelligente (mètis), pensée, même lorsqu'elle expose les mécanismes de 

l'inconscient. Il convient de distinguer la loi comme logos de la loi comme forme : regulæ, rythmos, 

répétition et variation, structure et système. L'appel fréquent d'Eisenstein à la science n'est pas si 

naïf car la loi scientifique n'est pas seulement de l'ordre du logos, mais aussi de la forme matérielle, 

du rapport énergétique, intensif entre figure et fond et des dispositifs de provocation et d'apparition 

du phénomène. Or, le jugement esthétique chez Kant n'est pas logos, mais sentiment (ce qui plaît) et 

donc également affect, car il advient à l'occasion d'une forme sensible : c'est une relation entre la 

subjectivité et la forme qui l'affecte. Le jugement n'est pas déterminant puisqu'il ne repose pas sur le 

concept de la chose synthétisant ses propriétés et les lois naturelles dont celles-ci relèvent, ni sa 

valeur d'usage pratique ou symbolique, mais seulement sa forme, son apparaître phénoménal pur. 

Ce  qui  est  jugé,  c'est  l'expérience  émotionnelle  que  la  chose  éveille  pour  un  sujet,  dont  la 

psychanalyse entend élucider les ressorts inconscients.  Le problème qui s'est posé aux artistes de 
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gauche est de savoir si l'on pouvait articuler la forme selon ses propres règles d'organisation, de 

composition,  non pour la  faire  « parler »,  mais pour  que le  sens  que l'on y puisse trouver  soit 

vérifiable et que l'on puisse faire la part entre un agencement qui ne provoque que confusion et peut 

servir de masque à une manipulation des esprits et entre une composition suscitant une expérience 

authentique (Erfahrung). Là est la différence entre ce que l'on appelle un artiste moderne et tout 

autre faiseur de formes. D'une certaine façon, en effet, tout art moderne relève du sublime en ce 

sens qu'il conduit méthodiquement l'expérience esthétique singulière au seuil de l'imprésentable, et 

conduit  la  raison  à  penser  l'universel  par  le  singulier  à  passer  du  fini  à  l'infini  et  du  connu à 

l'inconnu,  guidée et  éclairée par  la  composition artistique en tant  que  mètis — ce qui  fait  une 

différence décisive avec l'expérience du sublime dans la nature.

Le projet  des artistes de gauche russes et  soviétiques, dont Eisenstein,  est  profondément 

démocratique  et  non  platonicien  :  l'inventivité  doit  innerver  la  société  soviétique  entière, 

conformément à la promesse de Marx lui-même. Il n'y a donc chez ces artistes et écrivains aucune 

ambition  quant  au  pouvoir  :  accepter  des  responsabilités  politiques  et  administratives,  c'est 

simplement s'assurer que le système académique tsariste ne profite pas du classicisme notoire de la 

culture des élites politiques et des intellectuels pour se perpétuer et priver définitivement la culture 

moderne de toute assise sociale. Les artistes de gauche étaient bien au fait de l'hostilité des cadres et 

des chefs de la révolution envers l'autonomie de la culture, ils connaissaient l'influence écrasante de 

Gorki, par exemple,  hostile à la modernité et les textes sans ambiguïté de Lénine. L'âpreté des 

attaques contre l'héritage esthétique du XIXe est le témoignage d'une inquiétude fondée et non d'une 

arrogance  naïve  et  aveugle.  Les  artistes  de  gauche  défendent  l'idée  de  maîtrise  contre  le 

dilettantisme, selon le modèle du maître d'atelier de la Renaissance, de l'artiste à la fois savant et 

technicien confirmé. Il ne s'agit donc en aucun cas du « maître » d'une académie des beaux-arts 

restaurée  par  Napoléon  pour  être  entièrement  dissociée  de  la  science  et  de  la  technique  et 

uniquement vouée à la décoration de palais, modèle qui fera école dans toute l'Europe au cours du 

XIXe siècle jusqu'en Russie. Rompre avec cette « tradition » falsifiée implique par conséquent une 

nette distinction conceptuelle de la sphère artistique et du pouvoir. Que les artistes revendiquent la 

maîtrise des questions de mise en forme et des problèmes de perception relevant de leur compétence 

est donc légitime, d'autant plus qu'ils reconnaissent explicitement l'autonomie et même l'avance sur 

eux des autres sphères de la production et de la culture. On ne trouve nulle part dans les manifestes 

et les textes théoriques la revendication du pouvoir politique, de la place de physicien, de biologiste, 

de médecin ou d'officier de l'armée. Chaque sphère d'activité avait donc, en principe, à construire sa 

culture  comme  l'expression  du  processus  immanent  à  son  support  technique  :  la  production 

collective devenant production du collectif. La politique est alors le moment de la discussion sur ces 

interactions et sur l'évolution du partage du sensible qui les rend possible et évolue par elles, selon 

le principe des conseils (soviets). L'art de gauche concevait son organisation sur le mode réellement 

soviétique : les associations artistiques sont des conseils et les textes théoriques visent à en définir le 
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cadre paradigmatique,  à construire des critères communs de jugement,  autrement dit,  en termes 

kantiens, à mettre en forme le  sensus communis de la sensibilité. L'attachement indéfectible à la 

culture classique a en effet un sens politique, celui du beau mensonge, de la fable nécessaire à la 

conduite d'un peuple ontologiquement aveugle à la vérité, selon le pessimisme anthropologique de 

Platon.  Il  ne pouvait  donc y avoir  qu'un point  de vue unique,  le seul vrai,  un Sujet  unique de 

l'histoire qui ne pouvait  par conséquent  s'incarner  que comme Un pour ne pas s'égarer dans la 

plaine. Il ne pouvait donc y avoir de plus grand différend : de l'utopie de l'avant-garde artistique au 

dire fondateur de Lénine et surtout de Staline, nul passage. Cela éclaire l'ambiguïté fondamentale du 

Contrat social sur laquelle Rousseau a mis le doigt : soit la volonté générale est l'État, soit l'État est 

la  volonté  générale,  telle  est  la  pierre  d'achoppement  et  le  dilemme  de  toute  révolution 

démocratique — laquelle prononce son suicide dans le second cas.

Le fond même du différend entre  les artistes de gauche et  le  pouvoir  tient  au caractère 

appareillé du constructivisme. L'industrialisation stalinienne s'appuie sur une déviation de l'idée 

marxiste  de  transformation  du  monde  vers  la  nature  elle-même,  reproduisant  les  mécanismes 

oppressifs de l'exploitation : on impose le modèle industriel du travail à la totalité du réel ; cela 

aboutira à des projets fantasmatiques, comme celui de modifier techniquement le climat, et à des 

désastres écologiques. Or, les artistes de gauche fondent leur idée de la révolution sur des appareils 

et comptent sur l'information pour transformer et mettre en forme le mode de vie. Tous leurs efforts 

portent  sur  la  forme  symbolique  concrète  et  leurs  modèles  esthétiques  sont  des  appareils  :  la 

photographie et le cinéma. L'architecture est le principe et le vecteur de spatialisation des nouvelles 

formes. Car leur paradigme temporel est post-historique. Staline, loin de réaliser ce programme, ne 

pouvait pas en être plus éloigné. Quand Lénine déclare que le cinéma est l'art le plus important, il 

pense encore en termes instrumentaux :  il  sent les pouvoirs du cinéma, mais le pense dans les 

catégories didactiques d'une propagande républicaine, où l'on décore les salles d'apparat des édifices 

publics avec des fresques et les places publiques avec des statues des grands hommes, illustrant le 

message politique. Toutefois, il instaure les conditions qui permettront néanmoins à un appareil de 

faire son œuvre et Eisenstein, en bon  daidalos, saura se saisir de l'opacité intransitive de l'image 

pour jouer au nom de l'art, jusqu'au coup final d'Ivan le Terrible.

Par conséquent, le souhait des productivistes de pénétrer l'usine ne consiste pas à soumettre 

l'art aux catégories du travail, l'homo ludens à l'homo faber, mais au contraire à déplacer le champ 

du travail entier sur celui de l'art en tant que jeu psychique de la forme symbolique, sur le modèle 

de la typographie, du photomontage et du montage cinématographique. Dans une certaine mesure, 

les différentes tentatives dans les arts contemporains pour rencontrer les sphères du travail et de 

l'économie reprennent à nouveaux frais cette démarche. D'ailleurs, il est significatif que Eisenstein 

prenne bien soin de réserver le « si joli mot », dit-il, de montage à ce jeu avec les images pour 

laisser le terme d'assemblage au travail linéaire à la chaîne. Quand on perçoit sa pratique, à travers 

ses leçons de mise en scène, on comprend en effet, que l'acception du terme montage renvoie plutôt 
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à  son  principe  constructif,  archi-tectonique.  L'un  des  termes  récurrents  dans  tous  les  textes 

constructivistes quasiment sans exception est celui de culture ; c'est, en fait, avec celui de mode de 

vie qui lui est lié, l'enjeu même de l'art de gauche : penser les relations de l'art et de la culture, 

l'innervation du mode de vie. L'intérêt des constructivistes pour la technique, y compris industrielle, 

tient  à  ce  qu'ils  en  retrouvent  le  sens  émancipateur  et  esthétique,  l'autonomie  à  l'égard  de 

l'économie, lorsque la culture des inventeurs émerge du mouvement philosophique des Lumières et 

que se met en place le substrat d'une culture articulant art, science et technique, qui est l'origine au 

XVIIIe siècle de la révolution industrielle. Le principe de cette culture n'est pas l'exploitation mais 

le désir de l'être-ensemble : curiosité, aspiration au progrès, publicité et mise en communication des 

savoirs,  perfectibilité,  étonnement  et  émerveillement,  participation  aux  processus  naturels, 

nouveauté authentique. Le cinéma est l'appareil de cette anamnèse de la modernité.

Dans  Le style  et  l'époque de  Guinzbourg,  paru  en  1924,  l'année  même du tournage du 

Cuirassé Potemkine, le modèle architectonique du paquebot transatlantique cher à Le Corbusier est 

remplacé par un cuirassé ;  c'est  la  deuxième illustration du 1er chapitre après un avion nommé 

« triplan Caprone ».  Le cuirassé est,  contrairement  au paquebot,  dépourvu de toute connotation 

oligarchique, ses principes d'organisation et les formes qu'ils produisent sont purement techniques et 

rigoureusement  finalisés.  Alors  que  les  arts  plastiques  et  l'architecture  envisageaient  surtout  la 

machine comme un objet et un modèle pour la création d'objets, le cinéma était dès le départ à 

même de rendre sensible le processus même du mouvement impliqué par la machine et surtout 

l'ensemble de machines. Bien que les artistes et théoriciens du constructivisme aient insisté sur cet 

aspect dans le cubisme et, à la différence du futurisme italien, sur la plus grande pertinence qu'il y a 

à  rendre  visible  le  processus pour  ainsi  dire  conceptuel  du  mouvement,  non  plus  en  tant  que 

mouvement naturel, mais en tant que processus de pro-duction, les résultats artistiques en étaient 

nécessairement  complexes  et  montraient  surtout  la  déconstruction  que  la  prise  en  compte  du 

mouvement induisait dans la forme statique du tableau, de la sculpture et de l'architecture. C'est 

ainsi que le dévoilement du caractère destructeur de la question du mouvement conduisit Benjamin 

à montrer pourquoi les masses pouvaient être réactionnaires face à des tableaux cubistes, tandis 

qu'elles réagissaient favorablement aux mêmes implications lorsqu'un Chaplin ou un Eisenstein les 

mettaient en œuvre au cinéma. Non seulement le cinéma a le pouvoir de rendre visible le pouvoir 

transformateur du concept de mouvement, mais il permet de le penser de façon critique par le jeu du 

montage,  notamment  à  travers  la  mise  à  nu  du  procédé.  Réciproquement,  le  cinéma  devenait 

capable  de  présenter  l'invu  des  processus  de  production  mais  aussi  d'organisation  et  d'action 

politique, comme le montra avec éclat Eisenstein.

Celui-ci n'a cessé de dénoncer l'illusion d'un art pur de toute idéologie, dans la mesure où 

l'artiste, même s'il n'applique pas des directives, ne peut manquer lui-même de définir, au moins 

pour lui-même, sa position dans le monde, sans quoi il lui serait impossible de mettre en forme 

quelque œuvre ou acte artistique que ce soit. Pour Eisenstein, le mode de vérité de l'art réside dans 
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les lois de la forme, y compris au cinéma ; des lois a-logiques, mais aussi rigoureuses que la logique 

et  reposant sur le fonctionnement de l'inconscient,  c'est-à-dire une économie des affects.  Or,  le 

cinéma d'Eisenstein le prouve éloquemment, spécialement dans  Ivan le Terrible : le  travail de la 

forme et des formes, en tant que mode de la vérité artistique est effectivement capable de critiquer 

la signification de l'Histoire et de mettre l'idéologie à l'épreuve. Il y a un travail de la forme, ce qui 

signifie que la forme travaille, aussi bien au sens psychanalytique qu'en termes de résistance des 

matériaux. Le principe kantien du « désintéressement » est le principe du jugement esthétique, non 

du faire artistique en tant que tekhnè et poïein. Quelles que soient les démarches possibles, le choix 

de la démarche, dans la mesure où ce choix est permis, implique  ipso facto le modèle social qui 

l'autorise, la rend possible et la favoriserait le mieux. C'est pourquoi l'art moderne et notablement le 

cinéma  d'Eisenstein  est  constitutivement  une  pensée  utopique.  La  propagande  devient 

problématique  lorsque  l'artiste  est  destitué  de  son  pouvoir  de  traduire  lui-même  la  commande 

sociale et  son rapport au politique,  mais qu'Un seul décide pour tous et  devient de fait  le seul 

« artiste ». Ce n'est donc pas la propagande en elle même qui pose problème, mais la question du 

statut et des modalités de la décision artistique par rapport à la commande et de la nature et de la 

source de cette commande. C'est la question centrale de la commande sociale pour l'art de gauche.

La  clé  du  « structuralisme »  d'Eisenstein  est  bien  la  relation  de  l'artiste,  de  l'être-là  en 

général, au monde, en tant qu'attitude impliquant une « idéologie » réflexive de la prise de position. 

Le désir de l'Un conduit nécessairement à l'invention d'un système des idées du monde, incluant 

l'image d'une constellation d'événements remémorés. En fait, cette relation est construite sur l'affect 

et  non  sur  la  sensation  (empirisme,  Erlebnis)  ou  sur  l'entendement  transcendantal  (du  cogito 

cartésien à Kant et les formes  a priori de l'expérience et de l'entendement). Tout phénomène est 

simultanément,  indissociablement,  perçu  et  signifiant  en  tant  qu'événement  de  l'affect,  émotion 

survenant  dans  une dynamique du  non-Un et  de  la  relation  d'un  non-soi  et  d'un  monde,  d'une 

intériorité et d'une extériorité, fondée sur un geste technique produisant ses effets après-coup. Le 

premier  geste  est  inconscient  — une  fois  n'est  rien  — et  devient  événement  par  répétition  et 

variation (écriture), se signalant par l'émotion, l'éveil de l'affect qui le re-marque. C'est en cela que 

toute structure se fonde : dissociant et associant en même temps un monde et des singularités dans 

une  forme symbolique.  C'est  donc par  l'artiste,  en  tant  que  singularité  analysant  dans  le  geste 

expressif (otkaz) la question de l'attitude de l'être-là envers le monde, que les structures possibles 

d'une écriture se révèlent avant même que se pose la question de la commande sociale.

L'impossibilité  de résumer la  pensée d'Eisenstein en une formule,  une citation,  voire  un 

manifeste,  montre que la  teneur  de cet  œuvre pratique et  théorique procède d'un cheminement 

philosophique complexe. Ainsi, les citations que l'on trouve dans beaucoup d'ouvrages généraux sur 

le cinéma où l'on parle de montage, généralement prélevées dans les textes du début des années 

vingt,  falsifient-elles  immanquablement  cette  pensée  en  perpétuant  l'image  d'un  dogmatiste  du 
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montage court  et  saccadé,  tenant  pour rien les autres composantes de l'art  cinématographique : 

composition du plan, cadrage, mise en scène, son et parole ; dogmatisme qui, selon cette doxa, dut 

alors en rabattre sous la pression d'un Staline et d'un appareil politique tout puissant et omniscient 

en matière culturelle comme ailleurs. De plus, l'apport capital des écrits sur l'art à la compréhension 

de cette pensée est très généralement négligé, en dehors d'une approche historique. Nous pensons 

avoir montré qu'il y a pourtant une philosophie de l'art dans des textes dont la teneur ne se limite pas 

à une justification des films. Au contraire, les analyses savantes et pénétrantes du cinéaste sur la 

peinture, la littérature et l'architecture visent à l'universalisation du sens des films, transcendant le 

contexte historique. Nous avons vu qu'elles permettaient d'ouvrir à une expérience ouverte et même 

à l'inouï dans ces œuvres créées sous contrôle. Il s'agit enfin d'une philosophie de la culture et des 

formes symboliques dont la question de l'artistique est le fil conducteur.

Quoi  qu'il  en  soit,  la  conception  d'Eisenstein  fait  du  montage  un  paradigme esthétique 

contemporain, qui consiste à composer avec les fragments d'un monde dont les fondements sont 

tout simplement hors de prise, où le visible ne cache rien mais ne révèle rien non plus ; dans lequel 

le désir d'unité de l'être ne trouve aucun appui. Le montage est donc un art combinatoire orienté par 

le désir et guidé par l'affect. Notre but était de montrer la possibilité d'une lecture contemporaine du 

cinéaste  et  que l'on se trouve effectivement  en présence d'une pensée de l'Idée d'unité,  en tant 

qu'Idée esthétique liée à l'Idée de justice sur le plan collectif, c'est-à-dire de l'unité dans le devenir 

que l'on pourrait alors appeler individuation, d'après Simondon. L'Idée d'unité est la projection du 

désir de l'Un, matrice de la pensée utopique, laquelle forme un site idéal fictionnel d'où le monde 

existant est donné à voir comme théâtre de folie ; telle est la dialectique structurante du texte de 

Rabelais, que Eisenstein fréquentait, réunissant en une odyssée le diptyque de l'Utopie de Thomas 

More et de l'Éloge de la folie d'Érasme. Afin de dégager cette dialectique de l'Un et du non-Un chez 

Eisenstein,  nous avons dû laisser de côté un autre champ de lecture et  d'analyse des films peu 

exploré jusqu'ici mais tout aussi ample : son rapport à l'anthropologie, à travers les auteurs qu'il 

fréquentait, tels Lévy-Bruhl, Granet et surtout Frazer dont il lisait  Le Rameau d'or (acquis à New 

York) pendant le tournage de Que viva Mexico !. Néanmoins, certains aspects en ont tout de même 

été  abordés  avec  Freud.  Eisenstein  a  fait  de  la  description  du  processus  psychique  et  de  la 

constitution de la subjectivité artistique par Freud le modèle structural de l'esthétique du montage, à 

travers la figure de Léonard de Vinci, que l'on retrouve chez Tarkovski. C'est aussi sur ce modèle 

qu'il  relit  les  Exercices  spirituels d'Ignace  de  Loyola  et  qu'il  compose  ses  films  comme  des 

monologues intérieurs, selon la « bible du nouveau cinéma » : Ulysse de Joyce. D'autres pistes de 

recherche restent à explorer sur le cinéaste, notamment une « iconologie » dans l'esprit de Georges 

Didi-Huberman et également sa théorie de la littérature, dont nous avons donné quelques aperçus.

Eisenstein fait indubitablement fond sur la psychologie expérimentale et la psychanalyse, 

comme le montre sa fraternité de pensée avec Vygotski. Nous avons vu en quoi cela lui permet de 

guider le travail du montage sans tomber dans un déterminisme positiviste, dans un pragmatisme 
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cognitiviste dont il connaît les limites. En effet, Eisenstein intègre son savoir à une philosophie du 

montage et non à une théorie empirique à l'usage de la pratique : c'est, pour lui comme pour les 

autres artistes de gauche tout l'enjeu de la maîtrise. Il y a bien chez le cinéaste une architectonique 

au sens kantien qui permet de situer et d'articuler les éléments du système et donc d'envisager le 

supplément  hors  système :  l'imprésentable  de  la  matrice,  le  sublime.  L'architectonique,  comme 

l'archi-tectonique doivent aussi faire justice de la falsification du concept de montage par le retour à 

l'éclectisme d'un certain « post-modernisme » relativiste dénoncé par Lyotard. L'éclectisme, c'est la 

parataxe sans rime ni raison, le « n'importe quoi ». Or, pour Eisenstein, le montage est méthode, au 

sens fort, cartésien du terme : rien à voir avec le « tout se vaut » des années 80-90 du XXe siècle. 

Étymologiquement, toute image est reflet, reflet dans le miroir du corps pulsionnel refoulé 

hors de soi dans le fantasme. C'est le fond même de toute image, à plus forte raison de l'image 

cinématographique, animée comme le reflet dans le miroir ou dans l'eau. Si le cinéma privilégie la 

discontinuité par le montage, l'instance du miroir, paradoxalement, brise le bon reflet et produit une 

irruption telle du pulsionnel que toute satisfaction narcissique bien dosée est compromise : l'ek-

statis se fait sentir comme telle et rompt les digues, confrontant le sujet au sans-fond de son désir 

d'Unité et donc à l'Impossible même, à la perte originaire qui le constitue dans l'indétermination. 

Eisenstein a magistralement saisi cela et a su en jouer, il a appris à calculer le dérèglement comme 

on calcule les probabilités.
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121, 122, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 138, 147, 153, 157, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 178, 180, 181, 183, 184, 
188, 192, 193, 200, 201, 203, 204, 213, 215, 218, 226, 227, 229, 230, 237, 240, 241, 245, 252, 254, 255, 256, 275, 276, 
278, 281, 283, 286, 287, 294, 305, 314, 319, 322, 325, 327, 330, 331, 337, 338, 339, 340, 342, 356, 359, 360, 363, 383, 
384, 387, 398, 402, 404, 406, 409, 413, 415, 419, 430, 431, 434, 439, 440, 441, 451, 452, 455, 459, 461, 462, 463, 465, 
466, 467, 468, 474, 477, 478, 479, 480, 487, 488, 490, 492, 493, 496, 498, 499, 503, 505, 506, 508, 509, 520, 522, 527, 
528, 529, 530, 531
Constructivisme, constructiviste, 5, 6, 24, 34, 47, 48, 50, 56, 57, 58, 62, 73, 102, 103, 105, 112, 113, 126, 127, 152, 168, 
179, 180, 181, 187, 208, 209, 210, 214, 226, 227, 237, 239, 254, 287, 292, 307, 330, 357, 399, 400, 415, 446, 451, 452, 
453, 456, 460, 462, 463, 466, 487, 497, 501, 502, 511, 530, 535, 536, 550, 552, 554
daidalon, daidala, os, 7, 52, 54, 143, 166, 167, 168, 177, 178, 304, 339, 403, 473, 535
Déconstruction, 11, 12, 13, 24, 25, 46, 47, 50, 67, 77, 88, 89, 102, 106, 111, 112, 131, 141, 164, 177, 180, 182, 185, 
187, 200, 205, 208, 210, 214, 241, 254, 289, 314, 332, 339, 357, 359, 392, 403, 416, 420, 422, 423, 429, 430, 434, 449, 
472, 492, 509, 522, 523, 524, 531, 533, 536
Différance, 16, 17, 34, 36, 47, 77, 98, 116, 139, 161, 186, 285, 336, 339, 344, 345, 363, 401, 404, 408, 416, 424, 425, 
455, 456, 480, 484, 485, 503, 520, 530
Différend, 16, 20, 27, 34, 50, 56, 58, 72, 73, 83, 105, 122, 148, 182, 185, 198, 213, 214, 227, 229, 233, 236, 250, 282, 
284, 286, 332, 336, 338, 339, 341, 343, 345, 360, 378, 389, 390, 408, 428, 448, 464, 474, 490, 491, 503, 523, 535, 544 
Distraction, distraite (attention, perception), 13, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 60, 68, 69, 134, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 
146, 151, 154, 155, 156, 159, 172, 177, 201, 203, 204, 256, 285, 305, 327, 366, 416, 417, 425, 427, 450, 453, 459, 466, 
479, 497, 499, 501, 525, 526, 530
Émotion, émotionnel(le, lement), 7, 8, 9, 12, 15, 18, 23, 32, 33, 39, 41, 46, 47, 49, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 71, 72, 
73, 77, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 99, 111, 115, 116, 119, 121, 123, 135, 143, 155, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 174, 183, 188, 191, 195, 198, 203, 204, 205, 206, 215, 225, 232, 234, 244, 245, 247, 254, 257, 280, 281, 
282, 284, 291, 292, 303, 304, 305, 306, 314, 331, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 355, 358, 360, 361, 362, 369, 378, 
383, 387, 396, 397, 400, 403, 404, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 426, 431, 442, 454, 458, 460, 466, 472, 479, 481, 
489, 492, 496, 499, 502, 521, 522, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 533, 537, 544, 547
Erfahrung, 6, 8, 140, 151, 156, 174, 345, 417, 506, 527, 537
Erlebnis, 8, 139, 151, 156, 412, 474, 508, 537
Ek-stase/ek-stasis, ek-statique, 17, 38, 80, 84, 98, 99, 121, 191, 210, 211, 330, 378, 386, 399, 401, 409, 469, 472, 474, 
484, 485, 486, 539
Espacement, 9, 22, 29, 34, 36, 47, 48, 50, 57, 69, 75, 93, 111, 115, 120, 135, 138, 141, 146, 151, 159, 162, 166, 167, 
168, 180, 195, 239, 245, 286, 314, 340, 341, 365, 383, 384, 397, 398, 401, 404, 410, 411, 414, 419, 424, 432, 461, 468, 
485, 487, 503, 517, 521, 523, 524, 527
Événement, 7, 9, 15, 17, 24, 25, 29, 30, 34, 38, 47, 48, 51, 55, 57, 69, 72, 73, 79, 85, 87, 93, 99, 104, 110, 119, 121, 
123, 140, 141, 163, 164, 171, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 197, 199, 200, 216, 234, 236, 243, 251, 254, 257, 
287, 290, 291, 331, 345, 363, 402, 416, 417, 426, 427, 429, 438, 458, 464, 472, 478, 502, 507, 511, 520, 522, 525, 526, 
531, 533, 537
Event, 13, 504
Expanded cinema, 17, 461, 501, 554
Ex-stase/ex-stasis, ex-statique (ment), 16, 17, 19, 57, 84, 88, 98, 118, 128, 200, 201, 238, 243, 246, 274, 276, 281, 307, 
344, 363, 401, 436, 477, 505, 531
Extase, extasis, extatique (ment), 17, 21, 23, 65, 66, 73, 75, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 95, 98, 99, 100, 101, 106, 111, 
117, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 136, 184, 188, 225, 227, 236, 237, 238, 239, 246, 247, 258, 274, 284, 
286, 290, 307, 337, 355, 359, 361, 363, 400, 401, 404, 411, 412, 420, 426, 431, 444, 459, 474, 484, 486, 503, 521
Facture/faktura, 6, 15, 24, 39, 76, 79, 105, 112, 152, 168, 177, 181, 187, 204, 214, 314, 330, 340, 357, 368, 441, 457, 
462, 476, 502, 520
Figural (ité, ement), 8, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 47, 60, 77, 80, 82, 106, 107, 114, 138, 152, 180, 184, 185, 
186, 187, 193, 197, 201, 208, 210, 225, 230, 237, 244, 253, 256, 257, 279, 292, 323, 324, 325, 326, 330, 338, 355, 356, 
368, 396, 398, 403, 404, 413, 421, 444, 458, 484, 485, 507, 524, 526, 531
Formalisme, formaliste, 6, 34, 47, 76, 81, 106, 153, 154, 238, 254, 289, 293, 476, 505, 552, 554, 555
Forme signifiante, 5, 6, 188, 206, 211, 280, 412, 420, 424, 438, 491
Forme symbolique, 35, 55, 110, 119, 158, 166, 182, 224, 236, 239, 247, 253, 283, 304, 399, 437, 438, 529, 531, 535, 
537, 538, 541, 545
Geste ou mouvement expressif/otkaz, 18, 62, 75, 76, 93, 102, 109, 111, 123, 132, 134, 160, 200, 204, 206, 242, 274, 
304, 367, 368, 387, 401, 404, 437, 443, 448, 473, 478, 496, 510, 537
Grundproblem, 18, 24, 76, 132, 136, 243, 254, 274, 522
Happening, 13, 504, 512, 513
Hétérogénéité, 10, 15, 17, 34, 70, 76, 87, 105, 121, 146, 154, 161, 181, 198, 284, 362, 417, 510, 511, 519
Hilflosigkeit, 9, 23, 68, 142, 389, 410, 530
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Hors cadre, 26, 55, 59, 115, 116, 117, 125, 131, 152, 157, 247, 256, 257, 275, 276, 277, 306, 307, 314, 404, 420, 531, 
550
Idée esthétique, 5, 8, 38, 55, 59, 81, 82, 111, 116, 131, 147, 280, 314, 335, 376, 417, 444, 447, 504, 510, 538
Idéogramme, 12, 20, 95, 97, 131, 152, 214, 257, 276, 437, 505
Idée de justice, 20, 26, 34, 47, 54, 64, 127, 171, 190, 191, 204, 224, 234, 235, 236, 237, 238, 303, 322, 324, 332, 334, 
379, 401, 408, 426, 443, 452, 453, 455, 467, 478, 487, 521, 522, 523, 538
Image dialectique, 15, 21, 30, 40, 156, 157, 211, 224, 232, 233, 234, 237, 238, 244, 251, 252, 253, 284, 305, 438, 526
Image globale, eidétique ou conceptuelle/obraz, 7, 15, 17, 18, 26, 30, 38, 39, 40, 54, 57, 58, 68, 70, 76, 80, 82, 83, 84, 
89, 93, 94, 102, 113, 116, 117, 123, 163, 173, 191, 193, 205, 210, 232, 236, 237, 239, 243, 253, 257, 277, 283, 295, 
304, 326, 337, 339, 340, 354, 358, 367, 398, 424, 439, 459, 488, 495, 500, 531 
Image survivante, 24, 69, 156, 179, 188, 234, 444, 476, 543
Imagicité, 62, 63, 64, 239, 331, 336, 339, 388, 411, 430, 474, 525
Imprésentable, 17, 20, 26, 33, 36, 47, 52, 64, 65, 67, 70, 84, 85, 93, 101, 109, 123, 127, 128, 134, 157, 159, 183, 185, 
189, 191, 201, 225, 234, 237, 244, 252, 254, 323, 324, 334, 342, 357, 396, 401, 408, 411, 456, 463, 485, 486, 489, 498, 
523, 531, 534, 539
Indéterminé (apeïron), 9, 16, 20, 23, 31, 48, 52, 54, 61, 64, 67, 70, 72, 73, 77, 80, 88, 94, 142, 145, 162, 185, 187, 197, 
198, 201, 225, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 251, 252, 284, 289, 324, 331, 332, 340, 344, 345, 388, 402, 403, 404, 407, 
408, 410, 411, 412, 414, 433, 452, 456, 467, 472, 483, 484, 487, 500, 513, 520, 522, 523, 527, 530, 532
Installation (art); 13, 25, 29, 33, 50, 193, 491, 498, 500, 501, 503, 504, 513, 514, 517, 557
Izobrajénié, 15, 38, 102, 237, 295, 337, 339
Kabuki, 41, 275, 277, 328, 329, 330, 368, 429, 431, 437, 557
Kaïros, 21, 41, 52, 113, 141, 145, 199, 201, 203, 233, 236, 293, 304, 331, 375, 426, 509
Katharsis, 17, 21, 83, 84, 100, 331, 340, 356, 406, 521, 522
Khôra, 16, 18, 20, 116, 245, 324, 239, 408, 410, 411, 436, 452, 527, 542
Kinesthésique, 8, 21, 29, 60, 69, 106, 134, 141, 142, 147, 150, 155, 158, 172, 177, 403, 404, 408, 424, 453, 458, 466, 
530
Kratos, 36, 52, 167, 233, 294, 304, 323, 403, 477
Labyrinthe, 7, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 30, 31, 39, 48, 52, 53, 135, 158, 161, 162, 163, 166, 170, 171, 172, 179, 186, 198, 
199, 201, 251, 287, 326, 327, 329, 334, 344, 365, 367, 369, 376, 378, 387, 398, 403, 406, 413, 426, 440, 441, 450, 461, 
511, 515, 519, 546, 551
Maîtrise (constructiviste, d'œuvre), 6, 41, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 72, 76, 112, 113, 138, 141, 142, 152, 168, 180, 185, 
191, 193, 197, 201, 244, 356, 383, 397, 399, 400, 418, 431, 448, 459, 460, 477, 485, 487, 506, 507, 530, 533, 534, 539
Mallarméen, 440
Marxisme, marxiste, 10, 22, 75, 155, 175, 212, 232, 339, 343, 422, 426, 439, 462, 524, 535, 554
Matériau, 6, 8, 17, 32, 38, 39, 40, 48, 57, 58, 59, 82, 92, 102, 112, 113, 124, 144, 151, 152, 153, 155, 166, 168, 169, 
175, 178, 180, 181, 182, 183, 187, 197, 198, 204, 227, 252, 280, 289, 319, 320, 328, 387, 399, 400, 401, 413, 431, 446, 
454, 462, 464, 496, 510, 513, 525, 537
Mètis, 7, 11, 23, 36, 41, 52, 53, 54, 57, 58, 72, 100, 113, 135, 141, 143, 145, 156, 162, 166, 167, 168, 171, 180, 199, 
201, 224, 225, 233, 293, 304, 323, 324, 331, 388, 403, 407, 438, 473, 477, 492, 509, 527, 533, 534, 543
Mise en cadre/misenkadr, 18, 51, 58, 79, 101, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 178, 245, 281, 306, 324, 363, 368, 375, 
384, 392, 400, 430, 459, 479, 505, 531
Mise en forme, 5, 18, 28, 58, 168, 224, 245, 279, 320, 379, 449, 451, 534, 535, 536
Mise en scène, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 30, 38, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 61, 67, 81, 82, 85, 92, 99, 101, 102, 
103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 120, 132, 134, 135, 139, 145, 146, 151, 153, 155, 156, 157, 166, 170, 
171, 174, 175, 178, 180, 183, 185, 188, 192, 193, 194, 197, 198, 203, 204, 209, 213, 214, 215, 216, 218, 229, 232, 235, 
236, 237, 239, 245, 246, 247, 250, 255, 256, 276, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 292, 294, 305, 306, 313, 314, 316, 322, 
323, 324, 326, 327, 330, 339, 341, 354, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 367, 369, 379, 384, 388, 389, 391, 392, 398, 399, 
400, 402, 404, 406, 415, 416, 419, 424, 425, 426, 429, 430, 431, 440, 442, 447, 448, 452, 454, 459, 460, 478, 480, 481, 
482, 485, 490, 495, 499, 503, 505, 508, 509, 511, 513, 519, 529, 530, 531, 535, 538
MLB (MutterLeiBversenkung : plongée, retour vers le sein maternel), 17, 24, 139, 243, 252, 344, 345, 366, 367, 369, 
402, 404, 405, 406, 408, 409, 439, 440, 486, 504, 549, 550
Mode de vie/byt, 6, 16, 50, 78, 200, 208, 215, 225, 228, 239, 243, 244, 255, 286, 316, 440, 449, 451, 452, 453, 454, 
457, 462, 465, 480, 534, 535, 536, 554
Monoforme, 280, 459, 527
Monologue intérieur, 10, 16, 28, 35, 68, 111, 112, 157, 158, 160, 168, 162, 170, 172, 173, 175, 176, 183, 256, 289, 304, 
322, 330, 337, 341, 358, 398, 443, 474, 497, 500, 532, 538
Montage alterné, 9, 153, 189, 206, 228, 229, 230, 315, 354, 443, 493, 497
Montage des attractions, 19, 47, 56, 58, 59, 78, 81, 83, 93, 103, 190, 215, 232, 234, 247, 255, 277, 328, 340, 344, 435, 
478, 492
Montage audiovisuel, 19, 159, 166, 295, 323, 325, 326, 344, 355, 437
Montage dans le plan, 79, 81, 107, 113, 121, 123, 131, 137, 160, 175, 247, 256, 274, 278, 335, 368, 376, 436, 439, 441, 
442, 472
Montage dialectique, 33, 73, 75, 161, 173, 314, 444
Montage à distance, 330, 341, 449
Montage harmonique, 280, 281
Montage-idéogramme, 95
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Montage intellectuel, 83, 111, 180, 184, 185, 246, 280, 281, 305
Montage métrique, 36, 154, 279, 280, 449, 459
Montage orthodoxe, 277, 279
Montage parallèle, 9, 46, 60, 219, 354, 493
Montage polyfocal, 481, 485
Montage polyphonique, 247, 256, 274, 278, 282, 305, 330, 354, 355, 356, 357, 363, 478, 481, 490
Montage rythmique, 278, 280, 
Montage tonal, 278, 280, 281
Montage vertical, 19, 36, 114, 159, 166, 256, 288, 295, 322, 323, 325, 344, 449, 485
Occurrence, 7, 19, 26, 35, 39, 46, 72, 86, 93, 109, 113, 114, 116, 138, 141, 142, 145, 158, 161, 192, 202, 233, 235, 244, 
281, 293, 305, 340, 345, 356, 415, 424, 432, 436, 440, 467, 468, 469, 499, 502, 512
Organicité, 42, 46, 51, 57, 82, 85, 86, 133, 166, 181, 225, 337, 387
Pars pro toto, 18, 46, 69, 75, 81, 93, 111, 115, 116, 152, 175, 185, 199, 278, 330, 335, 362, 379, 424, 425, 526
Pathétique, 16, 17, 23, 75, 78, 84, 85, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 106, 112, 113, 117, 126, 127, 133, 135, 161, 184, 188, 
200, 206, 208, 209, 211, 225, 226, 236, 238, 246, 254, 274, 276, 291, 337, 360, 361, 389, 400, 404, 420, 425, 426, 430, 
431, 436, 443, 444, 474, 478, 486, 521
Performance (art), 13, 500, 504, 509, 557
Photogramme(s), 13, 30, 95, 116, 117, 121, 137, 193, 256, 279, 321, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 432, 
433, 434, 435, 436, 439, 473, 478, 501, 549, 557
Plan architectural, 18, 147, 148, 150, 400, 404, 447, 455, 496, 500, 504, 505
Plan cinématographique, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 31, 35, 38, 39, 49, 51, 57, 60, 61, 62, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 93, 
99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 129, 131, 147, 150, 152, 157, 158, 162, 
166, 174, 175, 177, 180, 185, 192, 195, 202, 203, 206, 207, 209, 210, 213, 216, 218, 219, 228, 230, 239, 245, 246, 247, 
250, 252, 255, 256, 257, 258, 274, 277, 278, 280, 283, 285, 290, 291, 292, 296, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 314, 320, 
325, 330, 333, 335, 337, 344, 346, 355, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 368, 376, 379, 382, 384, 392, 400, 401, 412, 429, 
430, 432, 434, 435, 436, 438, 439, 441, 442, 449, 455, 458, 459, 460, 469, 473, 476, 478, 479, 481, 490, 491, 492, 496, 
498, 499, 500, 507, 511, 519, 520, 521, 538, 548, 549
Plan graphique, pictural, 18, 123, 160, 241, 327, 406, 482, 496, 504
Plan structural, constitutif ou architectonique, 18, 105, 146, 147, 160, 173, 180, 455, 496, 497, 500, 504, 527, 528
Plan architectural, topographique, 41, 122, 147, 150, 172, 173, 176, 177, 180, 193, 194, 195, 219, 307, 496, 497
Platonicien, 147, 534
Polyfocal(ité), 9, 15, 19, 33, 41, 73, 106, 122, 130, 148, 186, 247, 277, 278, 305, 306, 307, 363, 365, 398, 424, 425, 
441, 481, 485, 496, 505
Polyphonie, polyphonique (espace, forme), 9, 19, 33, 241, 277, 278, 282, 306, 328, 355, 359, 362, 363, 365, 421, 441, 
478, 485, 496, 500, 532
Production de l'espace, 7, 9, 14, 22, 28, 103, 139, 177, 437, 530, 544
Productivisme, 6, 181, 255, 399, 438, 501
Prostor, 112, 239, 324
Pulsion de mort/Thanatos, 8, 11, 17, 22, 35, 59, 61, 70, 73, 77, 99, 109, 120, 134, 136, 138, 143, 176, 229, 230, 235, 
252, 283, 286, 316, 323, 329, 331, 335, 339, 356, 363, 378, 379, 383, 391, 396, 397, 401, 403, 407, 408, 440, 458, 470, 
476, 481, 486, 523, 524, 547, 568, 
Pulsion de vie/Eros, 8, 11, 17, 18, 22, 35, 61, 73, 77, 99, 101, 120, 134, 137, 138, 142, 143, 229, 283, 286, 323, 329, 
331, 335, 356, 367, 378, 382, 397, 401, 406, 407, 408, 409, 431, 459, 470, 481, 518, 523, 524
Réalisme socialiste, 25, 87, 182, 183, 244, 247, 279, 282, 289, 303, 321, 341, 357, 365, 391, 403, 411, 413, 414, 428, 
429, 434, 438, 441, 553, 557
Reproductibilité, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 29, 36, 37, 40, 59, 119, 128, 137, 143, 146, 152, 157, 161, 173, 183, 204, 416, 
450, 457, 507, 508, 511, 533, 541
Réseau, 48, 112, 113, 151, 170, 172, 187, 188, 197, 284, 305, 324, 325, 326, 330, 413, 414, 427, 429, 453, 461, 462, 
464, 465, 531
Ruine(s), 22, 23, 26, 119, 120, 121, 135, 176, 201, 382, 387, 425, 439, 457, 493, 509
Sdvig, 16, 76, 95, 183, 201, 208, 450, 488
Sentiment, 12, 15, 20, 33, 35, 50, 60, 61, 68, 69, 70, 73, 77, 83, 85, 86, 87, 89, 93, 99, 104, 112, 115, 116, 117, 118, 
127, 128, 133, 136, 137, 139, 166, 167, 175, 176, 180, 201, 202, 206, 212, 214, 230, 234, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 
251, 252, 274, 279, 280, 283, 284, 285, 303, 305, 316, 322, 327, 330, 332, 335, 336, 340, 341, 343, 367, 379, 389, 392, 
398, 401, 409, 411, 413, 423, 440, 458, 460, 461, 468, 476, 479, 480, 483, 502, 512, 519, 522, 526, 531, 533
Spatialisation, 12, 14, 25, 29, 59, 60, 109, 136, 154, 164, 171, 193, 208, 234, 338, 340, 355, 386, 414, 419, 450, 457, 
460, 465, 473, 478, 497, 498, 501, 504, 510, 511, 512, 518, 527, 531, 535
Stratification, 18, 39, 93, 109, 112, 113, 120, 143, 144, 157, 161, 179, 234, 237, 256, 274, 282, 288, 295, 306, 324, 325, 
355, 387, 391, 398, 406, 424, 435, 436, 531
Sublimation, 61, 68, 70, 71, 100, 202, 236, 365, 397, 404, 407, 409, 410, 412, 480, 486
Sublime, 16, 19, 20, 21, 60, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 82, 85, 88, 117, 122, 128, 129, 136, 186, 192, 202, 314, 324, 334, 
356, 357, 360, 365, 369, 401, 402, 412, 413, 424, 425, 431, 463, 464, 466, 477, 478, 523, 530, 534, 539, 541, 544
Surface d'inscription, 36, 109, 142, 167, 208, 279, 416, 422, 424, 522, 528
Théâtralité, Théâtralisation, 12, 14, 47, 67, 102, 107, 110, 120, 154, 161, 213, 214, 235, 239, 250, 283, 284, 320, 321, 
328, 330, 337, 339, 357, 359, 368, 389, 397, 409, 423, 424, 429, 448, 469, 482, 484, 486, 491, 495, 503, 504, 505, 509, 
510, 513, 528, 530, 531, 543

568



Technique(s), 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 49, 51, 52, 53, 57, 71, 77, 78, 79, 
80, 89, 93, 101, 104, 113, 117, 118, 119, 121, 122, 141, 143, 145, 146, 155, 156, 157, 161, 163, 166, 167, 168, 172, 
180, 181, 183, 187, 188, 195, 197, 198, 201, 214, 215, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 
250, 254, 275, 284, 286, 287, 304, 319, 335, 336, 339, 342, 375, 386, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 410, 411, 
412, 415, 417, 421, 426, 434, 435, 436, 438, 448, 450, 453, 462, 463, 464, 465, 472, 477, 487, 505, 506, 507, 508, 511, 
513, 517, 518, 522, 524, 526, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 541, 546
Tectonique, 15, 19, 22, 24, 94, 103, 116, 144, 146, 168, 419, 457, 468, 509, 511, 520 
Tekhnè/ars, 22, 33, 52, 225, 330, 368, 507, 537, 
Tektonikè, 16, 24, 33, 52, 158, 463, 467, 468, 493, 504, 508, 509
Transformation, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 30, 50, 51, 55, 59, 73, 78, 79, 80, 84, 93, 95, 99, 100, 103, 111, 
114, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 133, 135, 137, 139, 140, 144, 146, 153, 155, 156, 158, 172, 176, 183, 192, 
197, 204, 225, 237, 239, 243, 245, 248, 286, 289, 321, 332, 345, 359, 368, 382, 383, 397, 401, 412, 413, 416, 421, 432, 
436, 452, 486, 503, 505, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 520, 524, 526, 527, 532, 533, 535
Utopie, utopique, 18, 21, 24, 26, 34, 47, 50, 89, 91, 92, 106, 107, 113, 127, 135, 158, 169, 170, 171, 172, 191, 199, 203, 
205, 224, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 244, 250, 252, 253, 275, 284, 287, 321, 323, 325, 378, 386, 407, 426, 
441, 444, 447, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 460, 463, 486, 498, 509, 518, 520, 522, 527, 535, 537, 538, 556
Zeitlupe, 82, 131, 136, 137, 158, 214, 234, 250, 321
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