7.
Méthodes de montage
1929

La méthode du montage harmonique l est-elle totalement indépendante
de notre expérience passée, est-elle artificiellement greffée sur le cinéma
ou bien est-elle simplement l'accumulation quantitative d'une entité fai sant
un bond en plein essor dialectique et commençant à opérer comme une
entité qualitative nouvelle?
En d'autres termes, le montage harmonique est-il une nouvelle étape du
développement des procédés du système de montage en général, l'étape
suivante des autres formes de montage desquelles il découlerait?
Il convient 2 de bien noter et de se souvenir que l'étude ci-dessous des
formes diverses de montage n'est nullement indépendante du fond . Bien
au contraire, l'utilisation pratique dans des cas concrets de telle ou telle
forme dépend de ses exigences du fond, comme la forme elle-même a été
façonnée par le travail accompli pour résoudre les problèmes particulière
ment importants que notre cinéma aborde.
Les diverses catégories formelles de montage que nous connaissons sont
les suivantes:
1. Le montage métrique (ou mesuré)
Le critère fondamental ici est la longueur absolue de chacull des
morceaux. Ceux-ci sont raccordés les uns aux autres suivant leurs lon 
gueurs en une formule schéma B.
On le réalise par la succession de ces formules.
Un effet de tension est obtenu grâce à une accélération mécanique, Cil
raccourcissant ces morceaux tout en conservant les proportions originales
de la formule 0/2; 1/3; 1/4; etc.) Méthode à l'état brut: tempo-lroi s
quatre: tempo de marche, temps de valse (3/4, 2/4, 1/4, etc.) chez Kou!etchov :
méthode dégénérée: le montage métrique employant une mesure d'une ürL"
gularité (16/17, 22/57, etc.), ce gende de mesure ne peut plus avoir le
moindre effet physiologique car elle est contraire à la « loi des rapport s
numériques simples». En effet des rapports simples, fournissant ulle
1. Dans sa traduction anglaise J. Leyda a placé en exergue une citation des Mémo i
res de Goldoni : « En chaque art, chaque découverte, l'expérience a toujours précédé
les préceptes. En temps opportun une méthode a été assignée à la pratique ùe
lïnvention. »
2. Tout un paragraphe du manuscrit original de S. M. Esenstein est omis dans
rédition soviétique (ainsi que dans la trad. anglaise de J. Leyda). Dans l'édition
soviétique nous lisons à la place de ce paragraphe: « Il existe diverses catégories de
montage: ce qui les caractérise ce n'est pas seulement les éléments extérieurs mais la
spécificité du processus en chaque cas.»
3. J. Leyda précise:
équivalent à une mesure en musiaue ll •••
«

.'.
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impression claire, sont nécessaires pour une efficacité maximum. C'est
pourquoi on les retrouve dans toutes les œuvres classiques saines quelles qu e
soient les disci pl ines : l'architecture, - la couleur dans la peinture, - les
composi ti ons musicales complexes d'un Scriabine (toujours limpides comme
l'eau de roc he da ns les relations entre leurs parties) ; la géométrie dans la
m ise en scène; la planification précise d 'un état, etc.
Dans cet ordre d'idée, nous pourrions citer, comme exemple, la Onzième
année d e Vertov où la pulsation métrique est d'une telle complexi té mathé
m a tiq ue que, pour déterminer la proportion qui la régit, on a besoin d'une
règle à calcul! En calculant donc, et non par l'impression que l'on éprouve !
Je ne veux pas suggérer pour autant qu'il est nécessaire que l'on perçoi ve
consciemment cette pulsation dans l'impression d'ensemble que l'on res 
sent. Au contraire! Bien qu'elle doive demeurer « imperceptible», elle
n 'en est pas moins indispensable à « l'organisation » de l'impression perçue
par nos sens. Le fait même qu'elle soit précise contribue à m ettre à
l'unisson la (( pulsa tion» du fi lm et la «( pulsation» de son audience. E t il
ne pourra y a voir entre eux aucun contact sans cet uni sson (que l'on peut
d 'ailleurs ob ten ir d e d iverses façons).
Une pulsatio n m étrique trop complexe ne produit en effet qu 'u n chaos
d 'impression a u lieu d 'un seul impact émotionnel!
Il existe enfin un troisième emploi du montage métrique à mi
chem in entre ces extrêmes de simplicité et de complexité: il r éside d ans
la recherche m étrique d'une alternance savante de morceaux simples en
corrélation entre eux. Ainsi : la séquence d e la «( lesginka » (la lesghienne)
dans Octobre. ou encore la séquence de la m a nifes tation p atriotique d ans
la Fin de Saint-Petersbourg (la quelle peu t être tenue po ur classique en
matière de mon tage purement métrique) .
Dans le mon tage métri que de ce genre , le contenu propre à l'image est
subordonné à la longueur en valeur absolue de chacun des plans. De ce
fa it, il n'est t enu compte que du caractère «( dominant» en gros chaque
p lan pour cc qui est du but qui lui est assigné (autant dire de la signification
unique» que l'o n peut envisager pour chaque image) 4.

2 . .Lc montaRe rythmique
lei, le co ntenu propre à ch acune d es images a autant de droits que tous
les au tres facteurs à être pris en considération lors de la détermination d e
la longueur de chaque morceau .
On va. en effet, substituer à la fixation a rbitraire de cette longueur, u ne
relation plu s sou ple de longueurs réelles.
CaL ici, cette longueur réelle ne coïncid e pas n écessairement à celle q ue
l'on établit mathématiquement d 'après une formul e métrique. Ici, cette
longueu r uti le d épend des ca ractères mêmes du plan autant que de sa duré e
dictée par la structure de la séquence.
D 'ailleurs, en raccordant des plans suivant leur contenu, il est tout à fa it
possible q ue l'on trouve une complète identité métrique de ces morceaux et
de leurs d imensions rythmiques.
Ici p our obtenir formellement un effet de tension par une accélération, on
raccourcira cha que plan non seulement en obéissant à la formule-schéma
4. J. Leyda ajoute cette précision :

« •••

ce qui pourrait donner des plans synonymes
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initiale, mais a ussi en transgressant sa loi. E t ce qui serait préférable?'
serait d 'inclure un a u tre matériau , d 'une p lus grande intensité, dan s }.:
mêm e tem ps a isément p erceptible .
La séquence des « escaliers d 'O dessa)) dans le Cuirassé Potemkine en CS 1
l'exemple-type. D ans cette séquence, tout d 'abord, le martèlemen t rythm,'
des bottes des solda ts descendant ces esca liers enfreint toutes les co nventions
mérriqucs. Non synchroni sé avec le rythme des changements de plans,
ce m artèlem en t tombe cha q ue fois à contre-temps (off-beat) et le plan lui
même est total ement différen t de ré .; olution dans chacu ne d e ses interventi om
De plus l'exaspération fina le de cette tension est obtenue par le transfe rt dl'
ry thm e des bottes des solda ts de scendant à un autre ryt hme - à un mou
vem ent descenda nt d'un au tre genre - au niveau d'intensi té imm édial 'm~·'
supérieur du m ême phénomène : il s'agit, dégringolant ces es.:alier;;. \fun~
\'o iture d 'enfant. C elle-ci agit comme un accélérateur en f)rogre.'lSI~'n
constante des bottes qui avancent ? La descen te pas à pas deviènt une de.;;
ecnte en roulant.
Confrontez cet exemple avec celui, déjà évoqué, de la Fin de .1,':";1':
Ph ersbourg où l'effet d'intensité a été obtenu en racco urcissant chacull de"
IOrceaux l'un après l' autre au m in im um p ossible dans le cadre d'ullè
~eu Je et mêm e mesure métrique! Un montage métrique de ce genre peUt
J:'Jïfai tement convenir à résoudre un sim ple mouvement de march e. r-..bi..,
i~ se révélera insuffisan t pour des exigences rythm iques plus complexc"" ~,
l'o n est forcé de l'employer pour résou dre ce genre de pro blèmes, cela dOllner 1
fa talement un montage raté. C'est d'ai lleurs ce qui s'est proùuit pOlir "
,équence de la Danse religieuse des m asques d ans Tem{}('i/ e slIr l' . ""/ l'. Ba.., ~ ,
.;;ur u ne pulsation métrique complexe qui étai t inadaptée au conkllll pro prL' (l,'
chac un de ses plans - elle n 'est parvenue ni à recréer le rylhm l' lk 1.1
cérém onie originale, ni à organiser un rythm e ciném atiq uemcnt scnsihk
Dans la plupar t des cas analogu es, on ne provoque rien d'<llllrc qU'llll '
gran de perplexi té chez le spéci aliste, rien d'autre qu'une grande impr,'
5ion de confu sion chez le si mple spectateur (Je" héquilles artificillk , II·
l' accompagnement musica l pe u vent porter quelq ue secour.., ~l l'l' ,,:,'111\'
de séquence boiteuse - c'était d' ailleurs lè cas pour notre dern it2r \':\l'll1pl'
- mais sa faiblesse congénitale n'en ser a pas guérie pour au tant! )

3. Le montage tonal
C'est la première fois que l'on emploie ces termes: MontaRe

fonal

Cel ui-ci rep résente l'étape suivant immédiatemen t le montage rythmiq ue
Dans ce dernier le m ontage rythmique, nou s l'avons vu, c'est le mOUVCl1l CIl'
lllt érièur à chaque image qui conditionne le mouvement de plan à pl an. C~
mouvement, à l'intérieur d 'un plan, pouvant être au ssi bien celui des chose-;
qui se déplacent que celui de l'œil du specta teur que l'on déplace le Jong
des contours d'objets immobiles.
Dans le montage tonal, nous concevons le m ou vemen t dans son sens le
pl us large. La co nception de mouvement va en effet embrasser les vibration.;
de toutes sortes qui peuvent se dégager d 'un plan. L e montage va d onc être
basé ici sur la résonance émotionnelle propre à chaque morceau, en particu
lie r à sa dominante. Sur la tonalité générale de chaque plan.
Je n'entends pas impl iquer que cette résonance émotionnelle de chaque
morc eau doive être éva1uée de façon (( im pressionniste )). E n la matière, k
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caractère d 'un morceau peut se mesurer avec autant de précision que dans le
cas le plus banal des mesures «( au double-décimètre D dans le montage
métrique. Mais les unités de mesure ne sont plus les mêmes. Et les
quantités à mesurer sont également différentes.
Par exemple, le degré de vibration de la lumière dans un morceau peut
être évalué non seulement à l'aide d 'une cellule photoélectrique (au télé
nium), m ais aussi bien à l'œil nu qui perçoit chaque degré de cette vibration.
Si nous attribuons à un morceau quelconque une appellation comparative et
émotionnelle comme: «( plus sombre», nous pouvons trouver tout a ussi
bien pour ce morceau un coefficient mathématique représentant son degré
d"éclairage . Ceci étant le cas d 'une «( tonalité lumineuse D.
O U encore, si l'on peut dire d 'un morceau qu'il a une résonance « stri
dente ») , il est tout aussi facile de trouver, derrière cette désignation , les
nombreux éléments anguleux et pointus que ce plan contient et qui y préva
lent sur les a utres éléments de forme. Ce serait là le cas d 'une « tonalité
graphique »).
Jouer à combiner divers degrés d 'images douces 5 ou divers degrés de
« stridence D voilà les emplois types du montage tonal.
C omme je l'ai d éjà dit, celui-ci se base sur la résonance émotionnelle
dominante de chacun des morcea ux. Un exemple d ans le Cuirassé Potemkine:
la « séquence du por t d 'Odessa dans le brouillard D (précédant la manifesta
tion funèbre collective devant le cadavre de Vakoulintchouk). Ici, le montage
a été basé exclusivem ent sur la « résonance ») émotionnelle de chaque plan,
c'est- à-dire sur des vi bration s rythmiques qui ne suscitent pas d'altération
sp atiale. Ce q ui est intéressant , dans cet exemple, c'est que - à côté de la
dominante totale de base - une autre dominante secondaire, accessoire,
rythmique agit parallèlement; ceci relie la construction tonale de la scène
à la technique du montage rythmique dont le montage tonal représente le
stade extrême de développement. Et, comme le montage rythmique, c'est
une dérivation particulière du mont age m étrique.
Cette dominante secondaire se manifeste ici par d 'infimes mouvements : le
frisson imperceptible de l'eau ; la brume se levant doucement ; et les
mouettes se posant len tem ent sur l'eau.
A stri ctemen t parler , il s'agit là aussi d 'éléments d 'ordre tonal, car ces
mo uvements se m a nifestent suivan t d es caractéristiques tonales plutôt q ue
spacio-rythmiques. Ici des déplacem ents mesurables spatialement sont combi
nés suivant leur résonance émotionnelle. Mais le principal indice qui nous a
se rvi à a ssembler ces pièces ce fut leur élément de b as e : les vibrations
lumineuses optiques (degrés variable de « brouillard » et de lum in osité ») et
r organi sa tion de ces vibration s ré vèle une analogie complète avec de la
mu sique en mineur. D e plus , cet exemple nou s fournit une d émonstration
de conso na nce dans la comb inaison du m ouvem ent-déplacem ent e t du

m ouvem ent-vibration lum ineuse.
Ici aus si on obtiendra u n effet de tension accrue en intensifiant la m ême
dom inante « musicale »). N ous trouverons un exemple p articulièrement élo
quent de cette in tensification d ans la séquence d e la moi sson retardée dans
la Ligne Générale (se parti e). La construction de ce film dan s son ensemble,
5. En anglais dans le texte russe: soft f ocus.
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c omme en cette séquence particulière, obéit à son procès fondamenta l: le
conflit entre « le fond» et la « forme traditionnelle ».
Des éléments de pathos appliqués à un matériau étranger à tout patho'"
Il y a transfert du stimulus de son emploi habituel comme si tuation (a ins I
l'érotisme tel qu'on en use a u cinéma) à des élém ents d'une tonalité para
doxale. Dévoile-t-on un « monument à l'industrie») - on s'aperçoit qu~
c'es t une machine à écrire ! Y a-t- il une noce heu reuse? Le marié, c'est k
ta ureau ~ l'épouse, une génisse ! etc. G.
Ainsi , le mineur du thème de la m oisson est résolu par le majeur ch.. Li
tem pête, de la pluie. O ui! la chaleur et la moisson elle-même - tradition
nellement thème majeur de fécondité dorant au soleil - est la résolut;on
d u thèm e mineur, trempée comme elle l'est par la plu ie).
I ci. l'accroissement de la tensio n obéit à l' intensification internè de 1:1
« résonance )) d 'un accord dominant. touj ours le même : dans chaque plan
oppression croissante avant la tempête . Comm e dans l'exemple précéde nt, b
domin ante tonale (l e m ouvement - vi bration lumineuse) est accompagnée pa,
u ne autre dom inante secondaire ryth mique: le mouvement - déplacem ':;;l [
Ce tte dominante secondaire s'exprime ici par la violence croissant'~ dl.
vent. Laquelle est rendue par les bou rrasques qui devi ennent pl uie torrèr.
ti clle - analogie complète avec le mouvement descendant des bottes qUl
devi en t le mouvement roulant de la voiture d 'enfant.
E n structure générale le rôle de la dualité vent-pluie est compa rahle cl
ce qu i relie dans un précédent exemple (le brouillard dans le fort) mou ve
ments r ythmiques et flou rétinien. Mais en fa it, le caractère de ces rappor J ,
est complètement différent. A l'opposé de la consonance du précédcl' :
exemple, nous avons en effe t ici une rela tion inverse.
Au ciel q ui se fige en une masse noire et menaçante s'oppos~ J,I ,ni l"
d ynam ique croissante du vent - et la concrétisation qu'i m plique la Ir<l!l ,r'l'
mati on des bourrasques en trombes d'eau est encore accrue par la dylWllllqLl '
de l'agression du vent, les jupes des femmes, contre le seigk d~ l' hlljl l, L'
sur p ied.
l ei le choc des tendances - intensi ficati on du sta tique et intcnsifll:I ' ltl},
du dynamique - nous fournit un exemple parfait de d issonance dan, lIlh'
co nstruction de m ontage tonal. En ce qu i concerne ce qui est resse nti slIr k
plan émotionnel, cette séquence de la mois son est un exem ple dl.! III i!lC lI J
tragique (actif) en opposition au m ineur lyrique (passif) d e la st5q llcnCl' d li
brouillard dans le fort.
.
Il est remarquable que le montage de ces deux exemples soit basc :-'lI'
un ordre de m ou vem ent immédiatement supéri eur au mou vemènt-d~plal' c6. J. Leyda dans son édition anglaise, ajo ute: (( ". et ce n'est pas le saint Gra::li
qui inspire l'a nxiété et l'extase - mais c'est l'écrémeuse». Il aj oute également la note
suivante: (( Il Y avait aussi u n parallélisme entre la conclusion ironique du film dl.!
Chaplin A Woma n of Paris (l'Opin ion publique) (1 924) et la fin originalement prévue
pour la Lign e Générale. Ce dernier film contient d'aill eurs un nomb re exceptionnel
d'allusions (tant de sujet que de style) à d'autres films: la séquence du (( monument à
l'industrie » s'amuse à élaborer sa satire sur un épisode semblable mais traité séneu
sement dans le film de Poudovkine la F in d e Sa int-Pétersbourg: le triomphe final du
tracteur est l'amplification parodique des scènes de poursuite des westerns... Il n'est
jusqu'au film de Buster Keaton T hree Ages (les T rois âges) qui ne se reflète , trè ~
consciemment , dans le schéma origin al de la Ligne Générale.
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ment 7: c'est-à-dire sur la couleur. Dans la séquence « du brouillard» sur
le fort: du gris foncé au blanc brumeux (correspondant, dans la vie, au
lever du jour) : dans la séquence (c de la moisson»: du gris clair au noir
foncé (correspondant, dans la vie, à l'approche d'une catastrophe). C'est-à
dire suivant une courbe de vibrations lumineuses de fréquences croissantes.
dans un cas, et de fréquences décroissantes, dans l'autre.
Ainsi donc, encore une fois, un simple construction métrique a été élevée
à un autre ordre de mouvement - sensiblement supérieur.
Ce qui nous conduit à une nouvelle catégorie de montage que nous
po uvons, à bon droit, nommer:
4. Le montage harmonique
Comme nous allons le voir, le montage harmonique (tel que je l'ai décrit
en mon précédent article) est organiquement le développement suprême
auquel on peut accéder, dans la vie du montage tonal. Ce qui le distingue de
ce dernier, je l'ai indiqué, c'est l'évaluation d'ensemble de toutes les poten
tialités de chaque plan.
Cette particularité va exalter l'impression ressentie d'une couleur sensible
mélodiquement jusqu'à la perception physiologique directe. Et, à nouveau,
c·est là le niveau immédiatement au -dessus mais sans rupture de continuité
avec les niveaux précédents.
Les quatre catégories que nous étudions sont des methodes de montage.
Elles deviennent de réelles constructions de montage acquérant des relations
conflictuelles entre elles - comme dans les exemples que nous avons
cités.
Dans le cadre de leurs relations mutuelles, se répondant ou se heurtant
rune l'autre, elles tendent vers un type de montage défini de plus en plus
fo rt. chacune étant organiquement engendrée par la précédente.
Ainsi on est passé du métrique au rythmique parce qu'il y a conflit entre
la longueu r d 'un plan et son mouvement intérieur propre.
Le montage est né, de même, du conflit entre les données rythmiques
ct tonales de chaque morceau.
Et enfin , le montage harmonique, du conflit entre la tonalité principale du
mo rceau (la dominate) et ses harmoniques 8.
Ces considérations nous fournissent, en premier lieu, un précieux critère
d'a ppréciation d'une construction de montage du point de vue cc pictural ».
Le « pictural» est ici opposé au (c cinématique » - le pictural esthétique à
la réalité physiologique.

Discuter du fai t pictural d·un plan de film - c'est trahir une certaIne
naïveté. Et c'est typiquemen t le fait des gens possédant une culture esthé
tique convenable qui n'a jamai s été appliquée logiquement au cinéma. C'eq
de ce genre de (c pensée », par exemple, que relèvent les opinions sur le ciné
ma exprimées par Casimir Malévitch 9. Le plus novice des débutants en ](1
matière ne s'aviserait pas d'analyser du même point de vue un plan quelcon
que d'un film et un paysage peint sur une toile.
Je pense que l'on doit poser comme critère du « pictural» d'une con:
truction de mon tage , dans son sens le plus large, ceci: le conflit dOl!
être résolu à l'intérieur de r un e ou fa utre des catégories de montage,
c·est-à-dire en évitant que ce conflit intervienne entre les catégories.
Le vrai cinéma commence seulement avec le choc de di verses dimension"
cinématographiques de mouvement et de vibration. Par exemple, le ~onf1'1
H pictural D entre corps et horizo n (que ce conflit soit statique ou dyn3I11l qll~
- aucune importance !). Ou l'alternance de morceaux différemment éclaire "\
du seul point de vue du confli t des vibrations lumineuses; ou d'un COnn11
entre la form e d'un objet et son éclairage, etc.

7. Chez J . Leyda: (( ... que le montage se développe en même temps que croît son
élément de base ... »
8. Ici S. M , Eisenstein ajoute un paragraphe (omis par J. Leyda) dans son manus
crit (paragraphe placé en note dan s l'édition soviétique): ( le cas le plus intéressant
et le plus complexe d'un montage de cet ordre, sera atteint quand il sera tenu compte
non seulement du conflit entre les plans (en tant que complexes physiologiques de
résonance ») mais aussi de la possibilité pour les stimuli inclus en chaq ue plan
d'avoir en plus des relations conflictuelles particulières avec les stimuli des pl ans
voisins. Le résultat que naus obtiendrons alors sera une polyphonie originale. Un
nouvel orchestre , qui va fondre les parties isolées des différents instruments dont les
sonorités percent le complexe général de la sonorité orchestrale. Dans les séquences
les pl us réussies de la Ligne générale ce but a été atteint (ainsi dans la seconde pa rtie,
en particulier dans la procession).
«

(1

***
Il nous faut aussi définir ce qui caractérise l'impact des diverses formc'~
de montage sur le complexe psycho-physiologique de celui qui est à l'autre
bout de la chaîne: le spectateur.
La première catégorie, métrique, se caractérise par sa force motrice bru tr
qui peut aller jusqu'à inciter le spectateur à vibrer avec l'action qu'il per,'o ll
jusqu'à l'extérioriser. Par exemple, dans la L igne Rénérale, Je concours dt
fauohage a été monté suivant cette méthode. Les différents morceau x de
ce montage étaient « synonymes» - ne comportaient q u'un scul ct mC:nll'
mouvement de fauchage d'un bord de l'écran à l'autre - ; et j'ai hien ri quand
j'ai remarqué que dans la salle les spectateurs les plus réceptifs ont COmm l' lll l'
à se balancer de droite et de gauche de plus en plus vite à mc"\ull' qlll ho
tempo s'accélérait par le raccourcissement de chaque morceau. Exal·tclill'1l1
ce qu'aurait pu provoquer un orchestre de cuivres et de tambOll," . OU.11l1
une marche militaire quelconque!
J'ai rappelé la seconde catégorie « rythmique» (l) j'aurai pu ~qls~i t,
nommer (c le sentiment primaire ») 11. Ici le mouvement est év{)lué plu '
subtilement, car si ce que l'op. ressent découle du mouvcmc n1. l'elUH.
n'est plus la simple transforma tion primaire de l'extérieur.
La troisième catégorie - tonale - peut être nommée « d'émotio J1 méi('
di que» (tC mélodiquement-émotionnelle »). Le mouvement , qui. dèl. Je ("(1,
9. Casimir Malivitch (1878-1935), peintre russe, fondateur de l'école Suprémati-,te
de peinture - l'une des tendances de l'art abstrait: « il a exprimé un certa in nombre
de banalités sur les limites « photographiques ») et « naturalistes» du cinéma (, !ncl<
de J. L eyda ].
10. S. M . Eisenstein en son manuscrit a écrit « mutations cinématographique:; \'.
dans sa traduction J. Leyda, écrit « mutations cinématiques n, N ous suivons ici réel;
t ion soviétique.
11. Littéralement ( primitivement-émotionelle» (N.d.T .).
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précédent, avait cessé d'être une simple transformation, se mue clairement
ici une vibration émotionnelle d'un ordre encore supérieur.
Quand à la quatrième catégorie - raz-de-marée de pur physiologisme,
pour ainsi d ire - elle fait écho, mais au maximum d'intensité, à la première
m éthode, en gardant encore un degré de puissa nce de plus par une force
d 'im pact directe.
En musique, cela s'explique par le fait que, aussitôt les harmoniques
perçus conjointement au son fondamental, on ressent alors également des
battements, c'est-à-dire un genre de vibrations qui à nouveau ne sont plus
ressenties en tant que sons; l'impression reçue devient un « ébranlement»
purement physique.
Cela est tout particulièrement le cas avec des instruments fortement timbrés
donc très riches en harmoniques.
La sensation « d'ébranlement» physique est même parfois littéralement
réalisés: ainsi, les cloches, les orgues, les très grands tambours, etc.
Dans certaines de ses séquences, la Ligne générale parvient à provoquer
des combinaisons conflictuelles des voies tonales et harmoniques. Celles-ci
en arrivent m êm e parfois à se heurter, aussi bien avec les voies métrico
rythmiques. Comme dans les divers « incidents » de la procession: ceux qui
se jettent à plat ventre sous les icones, les cierges qui fondent, les moutons
qui hoquettent au paroxysme de l'extase, etc.
n est intéressant de noter qu'en choisissant les morceaux pour le montage
de cette séquence, nous nous sommes inconsciemment donné la preuve d'une
équivalence essentielle entre rythme et tonalité, en établissant cette uni té
graduelle comme j'avais précédemment établi une unité graduelle entre les
concepts plans et montage.

A ins; donc, la tonalité est un degré du rythme.
Au profit de ceux qui s'inquiéteront de pareilles réductions à des dénomi
nateurs communs, et l'extension des propriétés d'un niveau à une autre dans
un but de recherche et de méthode, je rappellerai ici le résumé que Lénine
nous a laissé des éléments fondamentaux de la dialectique hégélienne :
Ces éléments peuvent être présentés d'une façon plus détaillée de la sorte:
lO) un processu s illimité de découverte de nouveaux aspects, rapports, etc.
Il) un processus illimité d 'approfondissement de la perception humaine des
choses , apparences, processus et ainsi de suite, de l'apparence à l'essence
et de l'essence la moins profonde à la plus profonde.
12) de la coexistence à la causalité et d'une forme de rapport et d'inter
dépendance à une autre, plus profonde, plus générale.
13) récurrence, au niveau le plus haut, de traits, attributs, etc., connus, du
plus bas et
14) retour, pour ainsi dire, à l'ancien (négation de la négation) 12.
Après une telle citation, je pense pouvoir maintenant, sans risque de
contradiction définir la catégorie suivante de montage - une catégori e
d'un ordre encore plus élevée:
12. Analyse de Lénine, ajoutée à la Science de la logique de Hegel (œuvres choi
sies de Lénine, IX) (Philosophkyie Tetradi, Ogie, Moscou, 1947) pp. 192-193, 275/7.
édition 1929. Toute cette citation ne figure pas dans le manuscrit de S. M. Eisenstein.
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Le montage intellec tuel est un montage non pas de sons harmonique ~
généralement physiologiques - mais de sons et d'harmoniques de nature
intellectuelle: c'est-à-dire la combinaison conflictuelle d'affects jnt el1 u.:
tuels concommitants.
La gradation est déterminée ici par le fait qu'il n'y a en principe aucune
différence entre le mouvement d'un homme se balançant sous l'influence d'un
montage métrique élémentaire (comme ci-dessus) et son processus jntellct
tu el intérieur, car le processus intellectuel est une agitation analogue, m<t j
au niveau des centres nerveu x supérieurs.
Et si, dans l'exemple précité, sous l'influence d'tm « montage-FI./:/ n.
les mains. les genoux de quelqu'un s'agitent rythmiquement , dans le I-~.;~ond
cas une telle agitation (sous l'influence d'une toute autre incitation llli.:J1cc
tuelle) se produit d'une façon identiquement la même au niveau des tissu "
du système nerveux supérieur de notre appareil à penser.
Bien que, jugés comme « phénomènes» (apparences), ils semblellt '~d
fait différents, cependant du pomt de vue de l' « essence » (processus ) il\, \)'11
indubitabl ement identiques.
En appliquant l'expérience acquise par un travail à un niveau in;"LJ :cvr,
aux catégories d'un ordre supérieur, cela fournit la possibilité de l' ortcr
l'offensive au cœur même des choses et de s phénomènes . AinsJ, ceUt
cinquième catégorie, serait l'harmonie intellectuelle.
Un exemple peut en être trouvé dans la séquence des « Dieux ) d'Ouobrr
où toutes les conditions de leur comparaison ont été rendue s dépendan1 P '-.
exclusivement de la résonance de classe intellectuelle de chaque morCé:, b
se rapportant à un Dieu. J'emploie le mot ( classe» car, bien que le princi r"
intellectuel, lui, a dès ses racines une teinture de classe. ces plans ont été
raccordés en fonction d'une échelle intellectuelle descendante, ramenant Je
concept de Dieu à son fondement 13.
Mais ceci, bien sûr, n'est pas encore le cinéma intellectuel que j'alllwll' (
déjà depuis plusieurs années! Le cinéma intel1ectuel sera celu i ( l l f l \ 1
résoudre la combinaison conflictuelle des harmon iq ues rhy~.iol()\ 'lllh" .'1
intellectuels 14 en établissant une forme totalement neuve de Li né ll1<l
- concrétisant la révolution dans l'histoire générale de la culture. t'II l' t :1
blissant une synthèse de la science de l'art et de l'esprit m ili tant de lla ... "e

***
A mon sens, le problème des harmoniques est de la plu -; gra Hl: 11~ l
cation pour le futur de notre cinéma. Et c'est d'autant p]u~ atten ': ",.'ml'pt
que nous devrions étudier sa méthodologie et approfondir nos fl? ',i'L Ir '
dans ce domaine.
Moscou-Londres, automne J t(?"

13. J. Lcyda dans sa traduction ajoute : « contraignant le spectateur à perCl V~)!l
in tellectuellement cette « progression »...
14. Voir l'article (( perspectives» (dans la revue !s!,UWS! vo, Il''" 1 et 2).

