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Ecrits d’Eisenstein (2)
“Eh!”
De la pureté du langage
cmêmMogra,phique
Mon nom commence par « E » (1). Tou
te fo is il im porte peu qui le prem ier dira
«Eh !» en cette affaire (2). L’affaire de la
pureté du langage ciném atographique.
Mais, d ’une façon ou d'une autre, nous
devrions tous répondre — par des
considérations sur l'état du ciné-lan
gage — aux déclarations du cam arade
Gorki sur le langage dans la litté ra 
ture (3).
Le langage ciném atographique, non en
tant que façon de p arler du critique,
mais comme une conception bien d é fi
nie, se trouve lié, dans une certaine
mesure, à mes travaux et aux com m en
taires qui les concernent.
C 'e st pourquoi je prends sur moi le
rôle de boute-feu.
Je n'ai pas l'intention de p arler des
films parlants. Plus exactem ent de leur
partie « conversation
Elle parle pour
elle. Elle gueule même. Et en dehors
de toute estimation ciném atographique,
elle présente tant de déboires d ’ord re
purement littéraire que les ciné-prétentions peuvent attendre encore un peu.
Ei ce n'est pas de ce langage-là que
je veux parler (il serait ridicule de m 'y
atteler, alors que l’on n'ignore pas mon
propre style littéraire I). Je veux parler
du manque de culture de l'écritu re c i
nématographique dans les film s que
l’on voit aujourd'hui sur les écrans.
Notre ciném atographie a énorm ém ent
fait pour la ciné-culture dans le d o 
maine de l'écriture filmique. Bien plus
q u ’une simple mode.
A l'Ouest, il est vrai, bon nom bre de
nos moyens d ’expression spécifiques
ne se sont pas im plantés plus p ro fo n 
dément qu’une mode. Des tranches de
film, coupées fin et liées à l’acétone,
figurent au ciné-menu sous le nom de
russischer Schnitt ». « Russian cutting », tout comme dans les program m es
des restaurants se m aintient l’a p pella
tion
Salade russe • (4) pour q u alifier
diverses variétés de produits agricoles,
débités et assaisonnés d'une certaine
façon.
C 'e st la mode.
Les modes passent, la culture reste. Il
advient que sous le couvert de la mode
l'on ne rem arque pas la culture. Il
arrive qu'en même temps que la mode
surannée l’on jette dehors un précieux
acquis culturel.
Passe qu'il en soit ainsi pour l’O ccident.
La plastique nègre, les masques p o ly 
nésiens ou la manière soviétique de
m onter les films — pour l'O u est c ’est,

avant tout, de l'exotisme.
Et rien que de l’exotisme.
En tire r des valeurs de culture géné
rale. s’en assim iler les principes, en
u tilis e r les découvertes afin de p rom ou
v o ir la culture en accord avec les p rin 
cipes — bien entendu, il ne saurait
ê tre question de tout cela.
Pourquoi faire ? Demain, les magnats
de la mode — les Patou, W orth.
M m e Lanvin de diverses régions —
- lanceront - une mode nouvelle. De
quelque C ongo l'on amènera des dé 
fenses d ’éléphant travaillées d ’une ma
nière inédite par les esclaves coloniaux.
S ur quelque plateau de la M ongolie
l'on d écouvrira au cours des fouilles de
nouvelles plaques de bronze verdi,
ouvrage d ’esclaves d'époques depuis
longtem ps révolues.
Tout est bon. Tout est utile. Tout fait
profit.
Progrès et culture ? Mais qu’est-ce que
l'on a à en faire ?
On pouvait penser qu'après Octobre,
c'en était fini à jam ais de cette attitude
envers la culture et le progrès culturel.
Pendant les jou rs de repos il est im 
possible d 'e n tre r dans les musées.
L 'ou vrie r avec sa femme et ses gosses
fo n t queue devant la T rétiakovka (5).
Pas question de pénétrer dans une b i
bliothèque tant il y a de monde. C a u 
series, conférences — c ’est comble
partout. Partout — ménagement des
valeurs, concentration attentive, intérêt.
L’assim ilation en proprié ta ire s des ac
quis d'avant la révolution.
Et au cinéma, c'est une gabegie p ro 
prem ent bourgeoise. Et pas seulem ent
en ce qui concerne le budget. L’irré 
flexion. Et pas seulement en ce qui
concerne la planification du calendrier.
M éconnaissance et dédain com plet de
to u t ce qui, à l’époque soviétique, par
les mains soviétiques, sur la matière
soviétique et selon les principes sovié
tiques. a déjà été réalisé dans le do
maine de la ciné-culture (6).
On a « assimilé les classiques » (7) —
trè s bien ! (Très bien ou non, ceci est
une autre question et des plus d iscu 
tables !). Inscrivons-le à l’actif.
M ais cela ne supprime nullement le
problèm e. Pourquoi faut-il les présenter
dans
cet
oubli
total
des
moyens
expressifs et des p o ssibilités ciném a
tographiques par quoi ils b rillent à
l’écran ?
On a « assim ilé » l’acteur de théâtre
(mieux que les classiques). Parfait 1
Mais à nouveau se pose la question :
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« s'accrocher à la queue de la tantine - ? (8).
Même si cette tantine est une actrice
aussi rem arquable que Tarassova I (9)
La culture ciném atographique eût-elle
été plus nuisible que profitable à son
jeu excellent ?
Entre temps, à l’intérieur du cadre, c'e st
du... » toc ». Dans l’enchaînement des
plans... du * schproum ». Le montage,
visiblem ent, est... « escagassé » (10).
Résultat : en regardant l’écran vous
éprouvez l ’exquise sensation d ’avoir
votre œil saisi par une pince à sucre ;
très-très délicatem ent elle le tourne à
droite, puis à gauche, puis enfin, lui
faisant faire le tour complet, le d é co r
tique avant de le renfoncer dans votre
o rbite éperdue.
On dira :
C 'est vos yeux qui sont
comme ça », - le spectateur n’y fait pas
attention », • le spectateur ne remarque
pas », « le spectateur ne crie pas ».
Parfaitement exact. Le lecteur ne crie
pas non plus. Et ce n ’est pas de cris
qu’on a besoin, mais d ’un sérieux coup
de gueule. Du rappel à l’ordre, plein
d ’autorité, de Gorki, forçant la litté ra 
ture à prendre conscience des élé
ments de son propre débraillé.
Le
toc », le lecteur n’en meurt pas
Le « schproum » ne le menace pas de
mort. Et ce n'est pas jusque dans la
tombe que va
l'escagasser » le relâ
chement de la langue littéraire.
Il n’empêche que l'on a juqé utile de
nrendre la défense de l'oreille littéraire
du lecteur. En quoi la vue du lecteur,
lo rsq u ’il devient ciné-spectateur, est-elle
moins précieuse ?
En quoi est moins précieuse son oreille,
conjointe à l'œ il, lo rs q u ’il assiste à
quelque catastrophe audio-visuelle pré 
tendant à la dignité du contrepoint
audio-visuel ?
Le fait est caractéristique — on appelle
les films : « sonores ». Est-ce à dire
que ce que l'on voit en même temps
ne mérite pas la moindre attention ?
C ’est, pourtant, ce qui se produit.
J’entends d ’ici dire malignement : « Ha !
La vieille ganache qui pleurniche sur
le montage ! »
S ur le montage, parfaitement.
Pour nombre de gens encore, montage
et déviation gauchiste du formalisme
sont synonymes.
Et pourtant...
Le montage, ce n'est pas ça du tout.
Pour ceux qui savent s’en servir, le
montage est le plus puissant moyen de
com position perm ettant d'in ca rn e r le
sujet.
Pour ceux qui ignorent la composition,
le montage est la syntaxe qui permet
de
construire
correctem ent
chaque
fragment isolé du film.
Enfin le montage — c ’est tout sim ple
ment l’ensemble de règles élémentaires
de
l'orthographe
ciném atographique
pour tous ceux qui, par inadvertance,
assemblent des séquences de film au
lieu de préparer des médicaments en
exécutant les ordonnances (11), ou de
saler des concombres, confire des
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prunes et m ariner d e s -p o m m e s avec
des airelfes.
Devenus but en soi. même un bouton,
une ceinture, des bretelles peuvent
mener à l’absurde.
Pas seulement le montage...
Mais je demande à voir la liberté
expressive des mouvements de mains
d ’un homme dont la partie inférieure
du vêtem ent a été démunie de ces ap 
pareils de soutien !
On trouve dans les films de bons plans
isolés, mais dans ces conditions les
qualités picturales et les mérites pe r
sonnels de l'image se transform ent en
leur propre contraire. Non maintenus
par la pensée du montage et par la
com position, ils deviennent jouet esthè
te, but en soi. M eilleures sont (es
images du film, et plus le film se rap
proche d'un fatras décousu de jolies
phrases, d ’une vitrine de boutique de
bric-à-brac, de l'album de tim bres-poste
enluminés.
Nous ne tenons absolum ent pas à
• l'hégémome » du montage. Le temps
est révolu où. pour des raisons péda
gogiques et éducatives, il fallait exagé
re r quelque peu — tactiquem ent et
polém iquem ent dans le but d ’une large
assimilation du montage comme moyen
exp ressif du cinéma. M ais nous de
vons. nous avons l’obligation de nous
poser la question d'une élémentaire
pureté de la cinécriture. Exiger que
non seulement la qualité du montage,
de la ciné-syntaxe et du ciné-discours
ne soit pas inférieure à la qualité des
travaux d'antan. mais qu'elle les dé 
passe et surclasse — voilà ce qu’exige
de nous la lutte pour le plus haut ni
veau de la culture ciném atographique.
C ’est plus facile pour la littérature. On
peut toujours la critiquer, elle a des
exemples classiques à opposer. Dans
sa plus grande partie, tout l’héritage
littéraire, toutes ses réalisations ont été
étudiés en détail, m icroscopiquem ent.
Ainsi, par exemple, l'analyse de la
structure de ta prose de Gogol — co m 
position et images — faite par feu
Andrei Bébyi (12) se dresse en vivant
reproche face à toute étourderie litté 
raire.
A propos, Gogol eut de la veine au
cinéma aussi. Avant de s'enliser dans
une totale inconsistance, l'ultime flam 
boiem ent du cinéma sonore dans toute
la pureté de la forme du montage fut
quelque chose comme la transposition
visuelle d'un texte de Gogol.
Je crois que l’on peut déclam er avec
succès « M erveilleux est le D niepr *
(13), avec l'accom pagnem ent du sple n 
dide poème visuel du D niepr dans la
première partie de « Ivan » de Dovjenko.
Rythmes de la prise de vues en m ou
vement. Dérive des berges. Inserts de
plans d ’eau immobiles. Leur succession
et leur alternance semblent a v o ir capté
toute la magie du style gogolien. Tous
ces - Ne bronche pas, ne gronde pas ».
Tous ces « Et l'on regarde et l ’on ne
sait si se meut ou non sa vastitude

incom mensurable ; et il semble que.
tout entier, il a été coulé en verre... ».
etc. C 'e st ici que la littérature et le
cinéma donnent l’exemple de la plus
parfaite fusion, de l’union la plus pure.
Et de surcroît, ta vue de ces séquences
fait penser à... Rabelais. A sa pré 
vision poétique de la « figuration » de
la théorie de la relativité dans la d es
cription de l’île - des chemins chem i
nants » (14) :
« (Philo, A ristacus et) Seleucus avoient
en icelle isle autresfoye philosophé et
prins oppmion de afferm er la terre v é ri
tablement autour des pôles se m ouvoir
non le ciel, encores qu ’il nous semble
le contraire estre vérité, comme estant
sus la rivière de Loyre, nous semblent
les arbres se m o uvoir ; to uteffoys ilz ne
se mouvent, mais nous par le décours
du basteau. » (Livre V, ch. XXVI : « C om 
ment nous descendism es en l’isle de
Odes, en laquelle les chemins chemi
n e n t» .) (15)
Nous nous sommes attardés à cet
exemple, car il s’agit peut-être du chant
du cygne de la pureté du langage ciné
m atographique de notre écran d ’au jo u r
d'hui. Et ce, même pour - Ivan ». La
suite du film n ’atteint jamais la p e rfe c
tion de ce fragment.
On va dire : « M erveilleux est le
D nie p r » — c ’est un poème.
La question n'est pas là. S'il en était
ainsi, il faudrait su pposer que la s tru c 
ture de la prose — de Zola, par exem 
ple — dût exp rim e r un « chaos natura
liste ».
O r il m’a été donné de vo ir dans une
étude les pages de Zola découpées en
strophes de poème épique. Et ces
pages de « Germinal » se lisaient avec
presque la rigueur des hexamètres
d'Homère.
Il s ’agissait d 'épisodes précédant la
scène sinistre où. pendant l’émeute,
avant
l'arrivée
des gendarmes,
on
pille la boutique de J'affameur et violenteur M aigrat. Lorsque les femmes en
fureur, menées par la Brûlé et la Mouquette, « châtrent » le cadavre du mar
chand haï qui s'est fendu le crâne sur
une borne en tom bant du toit pendant
sa fuite. Quand le sanglant « trophée »
est hissé au bout d'une perche et p ro 
mené en procession.
(« Q u'o n t-e lle s donc au bout de ce
bâton ? » demanda Cécile, qui s'était
enhardie jusqu'à regarder.
Lucie et Jeanne d éclarèrent que ce de
vait être une peau de lapin.
« Non, non, murmura Mme Hennebeau.
ils auront pillé la charcuterie, on dirait
un débris de porc. •
A ce moment, elle tressa illit et elle se
tut. Mme Grégoire lui avait donné un
coup de genou. Toutes deux restèrent
béantes. )
Cette scène, tout comme la scène p ré 
cédente où la foule de femmes tente
de donner une fessée publique à C é 
cile, se rattache, bien entendu, à la
tra nsposition stylisée des épisodes qui
ont visiblem ent frappé Zola dans les
annales de la Grande (16) révolution
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française.
L'attaque de C écile par les femmes fait
écho au fameux épisode de Théroigne
de M érico u rt fustigée.
Quant à la seconde scène, elle fait in
volontairem ent songer à l'épisode —
moins célèbre et populaire peut-être —
que M e rcier (17) relate dans ses sou
venirs. Lorsqu'éclate le courroux pop u 
laire — bien mérité — contre la p rin 
cesse de Lamballe, amie intime de
M arie-A ntoinette, et que la colère du
peuple rend une justice sommaire de
vant les portes de la prison de La
Force, l'un des participants « coupe sur
le cadavre les parties honteuses et s'en
fait une moustache ». (M ercier, - Paris
pendant la Révolution ») (18). Fort cu 
rieux également est le commentaire
plus ta rd if de la revue « Intermédiaire
(19) (1894)
« ... On a tout dit des sévices subis par
la malheureuse princesse. Mais rien
n ’est sacré pour les collectionneurs !
Il y a une vingtaine d'années, j ’ai vu
dans un château des environs de Liège
les organes de la princesse de Lam
balle, pieusement conservés, com plè
tement desséchés et soigneusem ent
étalés sur un coussinet de satin. »
Ce qui plaide également en faveur d ’un
arrangement stylisé au goût de cette
époque précise, c'est le titre même du
roman, choisi, et non par hasard, dans
le calendrier révolutionnaire. Si cet
appel au pathétism e et à la fougue
d'une époque pathétique du passé dé 
termina pour une grande part la netteté
rythm ique de l’écriture littéraire, son
prolongem ent à l’élaboration et l’en
chaînement des épisodes ne fu t pas
des plus heureux.
De même, notre film - O ctobre » en
pâtit dans la partie concernant les jo u r
nées de juillet 1917. On avait envie
d ’ajouter, coûte que coûte, une - note de !a Commune de Paris à l’épisode
historique de l'ouvrier bolchevik frappé
et tué par la bourgeoisie déchaînée. Il
en résulta une scène où les dames
frappent l’ouvrier à coups d’ombrelles
— scène qui par son esprit tranche
violemm ent avec le climat général, préfigurateur d'O ctobre.
Cette remarque faite en passant peut
ne pas être inutile. Nous avons sou
vent recours à l’héritage littéraire, à la
culture du langage et de l’image des
époques passées. Souvent et pour une
bonne part cela conditionne stylistiquement nos œuvres. Alors, en même
temps que les exemples positifs, il
n ’est pas mauvais de noter les échecs.
Revenant au problèm e de la pureté de
la forme ciném atographique, je risque
fort de me heurter à une objection :
celle que l’art de la cinécriture et
de la cinexpressivitè est encore tout
jeune et ne possède pas d'exem ples de
tradition classique. Et que moi, j'a c 
cuse sans donner d'exem ples positifs,
m'en tirant avec des analogies litté 
raires. Chez d'aucuns même, un doute
pourra naître : peut-on tro u ve r quelque
chose de comparable dans ce « semi-

art », marque sous laquelle passe en
core, et pour nombre de gens, le ciné
ma. Excusez-moi. Tout cela est vrai.
Et pourtant, ne connaissant pas ses
classiques, notre ciné-langage faisait
preuve d ’une grande rigueur de forme
et de cinécriture. A une certaine étape,
notre cinéma assumait la même rig o u 
reuse
responsabilité
envers chaque
plan admis dans la continuité du m on
tage, qu ’en montre la poésie envers
chacune des strophes du poème, ou la
musique — pour la continuité o rgani
que du mouvement de la fugue.
On p ourrait cite r pas mal d'exem ples
pris dans la pratique de notre cinéma
muet. N 'ayant pas le temps de d é tailler
spécialem ent un autre modèle, je me
permets de donner ici un exemple
d'analyse tiré de l'une de mes propres
œuvres. Il est extrait du livre que je
suis en train de term iner : « M ise en
scène * (20) (seconde partie : « Mîsencadre ») (21), et se rapporte à • Potemkine ».
Pour dém ontrer l’interdépendance plas
tique des plans successifs, on a v o lo n 
tairement choisi non l'une des scèneschoc, mais le prem ier passage venu :
quatorze fragments successifs de . la
scène qui précède la fu sillade sur
l'escalier d ’Odessa ». Il s'a git de
scènes où - messieurs les O d essites »
(comme le disait l’appel adressé par
ceux du - Potemkine * aux habitants
de la ville d ’Odessa) (22) envoient des
yoles chargées de vivres au cuirassé
mutin.
L’envolée des salutations amicales se
construit selon un chassé-croisé précis
de deux thèmes :
1. Les yoles s ’élancent ve rs le c u i
rassé.
2. Les habitants d'O dessa fo n t des s i
gnes d ’amitié.
A la fin les deux thèmes se confondent.
Pour l’essentiel, la com position est à
deux plans : le fond du champ et le
prem ier plan. Alternativem ent, chacun
des thèmes devient dominant, passe au
prem ier plan et repousse l’autre au
second.
La com position est bâtie : 1) sur l’inte r
action plastique des deux plans (à l’in
térie u r du cadre), 2) sur la m odification,
de cadre à cadre, des lignes et form es
des deux plans de p ro fo n d e u r (par le
montage). Dans le second cas, le jeu
de la com position se fera par l'in te r
action des im pressions plastiques de
l'image précédente venant se jo in d re
à la suivante soit en un choc, so it par
un enchaînement de l’action. (Il n’est
question ici que d ’une analyse selon
les données strictem ent spatiales et
linéaires. Les rapports rythm iquem ent
tem porels sont étudiés ailleurs.)
Le mouvem ent de la com position (vo ir
le tableau ci-après) procède de la ma
nière suivante :
I. Les yoles en mouvement. P rog re s
sion régulière, parallèle à la coupe
horizontale du cadre. Tout le champ
visuel est occupé par le prem ier thème.
Jeu de menues voiles verticales.

II. Intensification du mouvement des
yoles du prem ier thème (à quoi c o n tri
bue l’introduction du second thème).
Le second thème prend place au p re
m ier plan en un rythme sobre de
colonnes verticales immobiles. Les li
gnes verticales indiquent l’em placement
des silhouettes futures (IV, V, e tc ) .
Jeu mutuel des tracés horizontaux et
des lignes verticales. Le thème des
y o le s recule to u t au fond du champ.
Dans la partie inférieure du cadrage
apparaît le thème plastique de l'arc.
III. Le thème plastique de l’arc s ’agran
d it au p oint d 'em p lir tout le cadre. Jeu
du changement du plan tronçonné par
des lignes verticales — en une cons
tru ctio n en plein cintre. Le thème de la
verticale est conservé dans le mouve
m ent des gens qui, en très petit plan,
s’ éloignent de la caméra. Le thème des
yoles est définitivem ent repoussé au
fond.
IV. Le thème plastique de l'arc vient
définitivem ent occuper le prem ier plan.
C erné d'abord par la voûte.il trouve ici
une résolution opposée : s'in s c rit dans
le c o n to u r d’un groupe, constru it en
cercle (l'om brelle parachève la com p o 
sition). La même m odification antithé
tique se p roduit au sein de la co n s tru c 
tion verticale
les dos des gens
s'é loignant vers le fond du champ en
petit plan, sont rem placés par des fi
gures importantes, statiques, film ées de
face. Le thème du mouvement des
yole s est conservé, reflété dans l'e x 
pression des yeux et dans leur mou
vem ent suivant l'horizontale.
V. A u prem ier plan, la variation habi
tu elle de la com position : le nombre
p a ir des personnages est rem placé par
le nom bre Impair. Deux par trois. C ette
règle d 'o r » du changem ent de mise
en scène possède une tradition rem on
tant encore à la « commedia deU'arte »
(23) italienne (en même temps, la d ire c 
tion des regards se croise). Le thème
de l’arc s'aplatit, passe cette fois en
une courbe inversée. Que soutient, lui
faisant écho, le nouveau thème paral
lèle cintré du fond : la balustrade. Le
thèm e des yoles est dans le m ouve
ment. L ’oeil s'étire à l’horizontale sur
toute la largeur du cadre.
VI. Les fragm ents l-V form ent le pas
sage du thème des yoles au thème de
ceux qui regardent, passage développé
en cinq séquences de montage. L’in te r
valle V-VI est un brusque retour sur les
yoles. S uivant strictem ent le contenu
thém atique, la com position fait volteface et, en toutes ses données, se
tra nsform e brutalem ent en son propre
contraste. La ligne de la balustrade du
fond est brusquem ent rejetée au p re 
m ier plan, répétée par la ligne du bord
du bateau. Elle est redoublée par la
ligne du contact du bateau avec la su r
face de l’eau. La fragm entation fo n d a 
mentale de la com position reste la
même, mais sa réalisation e st antithé
tique. Le V est statique. Le VI s ’inscrit
dans la dynamique du mouvement du
bateau. La séparation en - trois * .selon
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la verticale est maintenue dans les
deux fragments. L'élément central est
identique quant à la facture (chemise
de la femme — matière de la voile).
Les éléments latéraux sont violemment
contrastés : taches noires des hommes
aux côtés de la femme, trouées blan
ches de chaque côté de la voile.
C ontraste aussi dans la fragmentation
verticale : les trois silhouettes, coupées
par le bord inférieur du cadre, se tra n s
form ent en une voile verticale, coupée
par le bord supérieur du cadre. En
fond vient un nouveau thème — le
cuirassé, vu sous la form e d ’une partie
de la carène, coupée par le haut (pré
paration au fragm ent VII).
VII. Nouveau brusque retournem ent du
thème. Le thème du fond — le c u i
rassé. s ’avance au prem ier plan (le
bond qui inversait le thème de V à VI
form e une sorte de prélude au bond
VI-VIl). L’angle de vision tourne à 180°;
la mer filmée du cuirassé — c o n tre 
champ du VI. C ette fois le bord du
cuirassé est au premier plan et coupé
par le bas. Au fond — le thème des
voiles, procédant par des verticales.
Verticale des matelots. Le canon, dans
le statique, continue la ligne du m ou
vement du bateau du fragm ent p ré cé 
dent. Le bord du navire a l ’a ir d ’une
courbe qui se redresse en une ligne
droite.
VIII. Répète le IV dans une intensité
accrue. Le jeu horizontal des yeux
passe dans la verticale des bras agités.
Du fond du champ, la verticale avance
au premier plan, répondant au transfert
thématique de l'attention sur ceux qui
regardent.
IX. Deux visages en plan plus gros. A
vrai dire, assemblage peu heureux avec
le fragm ent précédent. H fallait insérer
e ntre les deux un fragm ent à trois
visages. Par exemple ré péter le V,
dans une intensité accrue, également.
O n obtiendrait alors la construction 2/
3/2. En outre, la répétition du groupe
fa m ilie r IV-V avec la nouvelle finale IX
accro îtra it l’acuité de perception du
d ern ie r fragment. Ce qui sauve la situa
tion, c ’est un certain g rossissem ent du
plan.
X. Au lieu de deux visages, il n'y en a
q u ’un seul. Envol très énergique du
bras, sortant du cadre. L ’alternance
correcte des personnages (compte tenu
de la correction entre le V lll et le IX)
serait celle-ci — 2/3/2/1. G ro ssisse 
ment c o rrect du second couple par
ra p p o rt aux dim ensions du prem ier
couple (répétition exacte, en apportant
une m odification qualitative). La ligne
des impairs diffère et en quantité et en
qualité (différence de la dim ension des
personnages, différence de leur nom;
bre, tout en sauvegardant l’indice gén é 
ral de l'imparité).
XI. Nouveau retournem ent brusque du
thème. Un bond qui répète le V -V l
dans une intensité accrue. L’envol v e r
tical du bras dans l’image précédente
se répète dans la voile verticale. En
même temps, la verticale de cette voile
II

traverse en coup de vent le champ
horizontal. R épétition du thème VI dans
une intensité accrue. Et répétition de la
com position II ; avec cette différence
que le thème horizontal du mouvement
des yoles et le thème vertical des
colonnes im m obiles sont confondus ici
en un unique déplacem ent horizontal
de la voile verticale. La com position
répond à la ligne thém atique de l'union,
de la fusion des yoles avec les gens
sur la rive (avant de passer au thème
final de la confluence : la rive vue du
cuirassé, à tra ve rs les yoles).
XII. La voile XI s’ éparpille en une m ulti
tude de voiles verticales, filant horizon
talem ent (répétition du fragm ent I dans
une intensité accrue). Les petites voiles
progressent en d irection inverse de
celle de la grande voile.
XIII. A p rè s s’être éparpillée en petites
voiles, la grande voile se rassemble à
nouveau ; mais cette fois ce n’est plus
une voile, mais le drapeau flottant sur
le - Potemkine •. Q ualité nouvelle du
fragm ent^: il est statique et dynamique
à la fois — le mât vertical est im m o
bile, le drapeau flo tte au vent. Form el
lement, le fragm ent XIII répète le XI.
M ais le rem placem ent de la voile par
le drapeau tra n sfo rm e le principe de
l ’union plastique en principe de l’union
idéologiqué-thém atique. Ce n’est plus
une simple ve rticale unissant p lastique
ment les divers élém ents de la com p o 
sition — c'est l'étendard révolutionnaire
qui unit le cuirassé, les yoles et la rive.
XIV. D ’où, tout naturellem ent, retour au
cuirassé. Le XIV répète te VII. Dans
une intensité accrue, également.
Ce même fragm ent introduit une n o u 
velle composante, le groupe de rela
tions entre les yotes et le cuirassé, à
l'inverse du prem ier groupe : les yoles
et la rive. Le p rem ier groupe exprim ait
le thème : - les yoles apportent au
cuirassé les cadeaux et les amitiés de
la rive *. Le second groupe va exprim er
la fraternisation des yoles et du cui
rassé.
C 'e s t le mât avec le drepeau ré volu
tionnaire qui marque la ligne du pa r
tage des eaux dans la com position et
qui, en même temps, sert d ’unificateur
idéologique po u r les deux groupes.
Le fragm ent VII, répété par le prem ier
fragment du second groupe XIV, est
pour le second groupe comme un p ré 
lude et un élém ent de rivetage des
deux groupes, sorte d ’ « incursion - du
groupe suivant dans le groupe précé
dent. Dans le second groupe, les inserts de personnages agitant les bras
entre les scènes de la fraternisation
des yoles et du cuirassé vont jou e r un
rôle identique.
Il ne faut pas croire que ces scènes
avaient été tournées et montées selon
ces schémas tracés a priori. Non, évi
demment. Mais sur la table de montage
l'agencem ent et l’emplacement respectif
des séquences étaient déjà clairem ent
dictés par les exigences structurales
de la form e ciném atographique. Ces
exigences d ictaient le choix des sé

quences parmi toutes celles que l’on
avait à sa disposition. C ’est elles en 
core qui déterm inaient la continuité
organique des plans successifs. En
effet, vus uniquem ent sous leur aspect
anecdotique et dramatique, ces fra g 
ments peuvent être déplacés pour fo r
mer les assemblages les plus variés.
M ais il est douteux, en ce cas. que le
mouvement com posite qui les traverse
puisse révéler la même continuité o rg a 
nique dans sa structure.
Il ne faut pas non plus se plaindre
de la com plexité de cette étude détail
lée. En la com parant aux analyses de
la form e littéraire ou musicale, la nôtre
parait encore relativem ent concrète et
facile.
En laissant p o u r le moment de côté les
problèm es de l'investigation rythmique,
nous avons ici une sorte d'analyse de
l'alternance des com binaisons sonores
et parlées.
L'analyse des o b jectifs de tournage, de
leur organisation selon les ra cco u r
cis de la caméra et de la lumière — et
ce, en fonction des exigences du style
et du genre du contenu, co rrespondrait
à l'analyse de l’e xp ressivité des phra
ses, mots et phonèmes dans une œ uvre
littéraire.
Et nous arrivons à la conviction que les
exigences de la com position ciném ato
graphique ne le cèdent en rien aux
exigences posées par les genres c o r
respondants de la littérature ou de la
musique.
Le spectateur, cela va de soi, ne
s'amuse pas à v é rifie r au compas la
légitim ité structurale de tel enchaîne
ment de séquences du montage. M ais
une com position de montage fo n c iè re 
ment, organiquem ent juste fournit à sa
perception les mêmes éléments qui d is
tinguent stylistiquem ent une page de
prose cultivée d’ une page de C om te
Amaury, ou de V erbitzkaïa. ou de
B re ch ko -B re ch ko vsky (24).
Actuellem ent — avec raison h is to riq u e 
ment — la ciném atographie soviétique
s ’intégre à une campagne en fa ve u r du
sujet (25). Il y a encore quantité d 'em 
bûches sur cette voie, un grand risque
de
mal
com prendre
les
principes
mêmes de ce qui constitue le sujet. Le
plus effroyable des dangers serait de
m éconnaître les p o ssibilités apportées
par la libération p ro v is o ire des vieilles
traditions du sujet :
po ssibilité de re co n sidérer avec un re
gard neuf par principe les bases et les
problèm es du ciné-sujet
et, dans le mouvement p ro g re ssif de la
ciném atographie, nous p ro p u lse r non
en arrière, selon la form ule « re tour au
sujet ! », mais - en avant, vers le
sujet ».
Ces voies sont encore dépourvues d ’une
nette orientation artistique, bien que
certaines m anifestations positives se
dessinent déjà.
Mais d ’une façon ou d ’une autre, le
jo u r où nous serons en possession des
p rincipes nettement com pris d ’une c in é 
m atographie soviétique à sujet drama-
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tique, il faut que l'accueille, armée de
pied en cap, l'irréprochable pureté c u l
turelle de la langue et du langage ciné
matographique.
En nos grands maîtres de la littérature,
de Pouchkine et Gogol à M aïakovski
et Gorki, nous n’admirons pas seule
ment les maîtres du sujet dramatique.
Nous admirons en eux les maîtres du
langage et du verbe.
L’heure est venue de poser à nouveau,
et avec toute son acuité, le problème
de la culture du ciné-langage.
Il im porte que tous les tra vailleurs du
cinéma s’exprim ent à ce propos.
Et tout d ’abord, dans la langue du montage et des images de leurs films.
(1) Ecrit en avril 1934, publié dans la
revue •< S ovetskoïé Kino », n° 5, 1934.
Un extrait figure dans le choix de
textes de divers auteurs « Khrestom atia
kinorégissoury ». Traduit d'après le
texte intégral, publié dans « S. Eisenstein, Œ uvres C hoisies en 6 vol. »
(p. 81 à 92). C et article est en quelque
sorte le point de départ des réflexions
sur le montage que S.M.E. devait déve
lopper dans • M ontage 38 » et - M o n 
tage vertical ».
3 , le « é retourné » est égalem ent le
«Eh ! » exclamatif.
(2) Bobtchinsky : Et ! dis-je à Piotr
Ivanovitch...
D ob tch in sky : Non, Piotr Ivanovitch,
c'e st moi qui ai dit - eh ! » (G ogol, « Le
Révizor », acte I, scène III). On fait
souvent allusion à ce dialogue célèbre
pour couper court à la discussion con
cernant la primauté de tel ou tel dans
le domaine artistique.
(3) Dans l'article « Du langagé », publié
dans « Pravda » du 18-3-1934, G orki
s’élevait contre l'envahissem ent de la
langue littéraire par des m ots-parasltes
et appelait à lutter po u r la pureté, la
clarté et la précision colorée du lan
gage, « cette arme de la culture ».
(4) En français dans le texte. En russe
cela s ’appelle « salade O liv ie r » du nom
du cuisinier français qui l'inventa.
(5) Nom fa m ilier de la fameuse galerie
Trétiakov, fondée et offerte à la ville
de M oscou par Pavel T rétiakov (18321898), marchand m oscovite, co lle c tio n 
neur et mécène. Avec le musée russe
de Léningrad, c'e st le plus rem arquable
musée de peinture russe, des origines
à nos jours.
(6) A llusion à la querelle des « poètesmontagistes » et des « prosateurs-narrateurs '» qui d ivisa it alors les cinéastes
soviétiques. Dans le feu de la discus
sion, certains prosateurs allaient Jus
qu ’à nier la valeur intrinsèque de9 dé 
couvertes du cinéma soviétique muet.
(7) Phraséologie de la critique du
temps, en parlant d'une série de film sadaptations d ’œ uvres littéraires classi
ques. C ontrairem ent aux film s des
« poètes », Eisenstein en particulier, ces
film s étaient jou é s par des acteurs de
théâtre professionnels.
(8) C itation de la fable de A. Frank,
populaire à la fin du siècle. B ousculé
par les animaux venus se présenter au
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Lion, le p e tit G oret se glisse au pre
m ie r rang, à la rem orque de sa tante,
am ie du puissant Sanglier.
(9) A lla Tarassova, du Théâtre d'Art,
a ctrice émérite de l’U.R.S.S. A joué
dans plusieurs films de V. Petrov, dont
« Pierre T r * et « L’O rage », d ’après le
dram e classique de A. O stro vsky au
quel fait allusion S.M.E.
(10) S.M.E. cite les term es argotiques,
p seudo-populaires dont Gorki parlait
dans son article.
(11) S.M.E. se réfère à une tradition :
po u r une raison malaisément discerna
ble, en Russie d'avant la révolution, les
pharm aciens étaient considérés comme
des béotiens et des minus.
(12) Pseudonyme de B oris Bougaiev
(1880-1934). Poète, prosateur, critique,
th é o ricie n
des
« post-sym bolistes russes. S.M.E. parle de son livre « L'art
de Gogol », qui ve n a it de paraître.
(13) Fragment de « La Vengeance épou
vantable » (ch. X) de Gogol. Ici et plus
loin, citations célèbres de ce poème
en prose.
(14) En français dans le texte.
(15) C ité d'après « Rabelais, Œ uvres
C o m p lè te s » , éd. de la Pléiade, p. 846.
(16) La m ajuscule est de S.M.E.
(17) Louis-Sébastien
M ercie r (17401814). Littérateur, auteur d ’un «Tableau
de P a ris » en 12 vol.. relatant les évé
nements do n t fut témoin ce député à
la C onvention, membre du Conseil des
C inq cents et, po u r finir, membre de
l'in stitu t.
(18) et (19) En français dans le texte.
(20) « Régissoura », ouvrage fondam en
tal auquel S.M.E. travailla jusqu'à son
dern ie r jo u r et qu'il n'eut pas le temps
de terminer.
(21) « M isencadre » (se prononce ainsi
en russe), term e créé par S.M.E.
(22) Un peu comme si l'on s'adressait
aux habitants de Toulon : « M essieurs
les M o cos ! »
(23) En italien dans le texte.
(24) R eprésentants typiques d ’une ce r
taine litté ra tu re « de boulevard », célè
bres au début du siècle. Les Raymonde
M achard et Félicîen Cham psaur russes.
(27) Le « retour au sujet » était un
cheval de bataille des cinéastes « pro 
sateurs ». Le cinéma m étaphorique et
pathétique des maîtres du muet, avec
ses séquences scandées, rythmées,
rim ées en distiques » (dont l’analyse de
S.M.E. fo u rn it un parfa it exemple I) ne
pouva it pas, disaient-ils, parle r conve
nablem ent de l'homme contemporain,
celui des années 30. Sa vie quotidienne
e xig e a it un récit ferm e et sim plem ent
narré. U ne h istoire et non « de l’h is
to ire ». C 'e s t ainsi que l’on oppo sa it à
Ivan - de D ovjenko le film réalisé en
même tem ps et sur un thème similaire
par F. Erm ler et S. Y outkévitch — le
célè b re « C ontre-plan ». (A rticle extrait
des • Œ u vre s choisies de S. Eisens
tein » publiées sous la Rédaction géné
rale de S erguel Y outkévitch aux Edi
tio n s • Iskousstvo», Moscou. Choix, tra 
duction et notes de Luda et Jean Schnitzer. C o p yrig h t C ahiers du Cinéma).

Le Cuirassé Potemkine :

q uatorze fragments de
la s c è n e où les habitants d ' O d e s s a
appor tent d e s vivres aux marins, avec les sc h é m a s
explicatifs d'Eicenstem.
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