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J’ai	  découvert	  Eisenstein	  par	  hasard,	  à	  17	  ans,	  en	  1959,	  dans	  un	  cinéma	  de	  l’East	  End	  de	  
Londres,	  11	  ans	  après	  sa	  mort	  à	  l’âge	  de	  50	  ans.	  J’ai	  été	  fasciné	  par	  La	  grève,	  un	  film	  qu’il	  
a	  réalisé	  alors	  qu’il	  n’avait	  que	  27	  ans.	  Je	  n’avais	  encore	  jamais	  vu	  de	  film	  datant	  des	  
prémices	  du	  cinéma	  véhiculer	  un	  contenu	  aussi	  sérieux.	  À	  côté,	  les	  films	  américains	  
avaient	  un	  côté	  tape-‐à-‐l’œil	  et	  sentimental,	  les	  allemands	  étaient	  extravagants	  et	  
invraisemblables,	  et	  les	  Français	  trop	  égocentriques	  et	  littéraires.	  À	  l’inverse,	  le	  cinéma	  
d’Eisenstein	  était	  porteur	  d’un	  vrai	  message,	  transmis	  de	  façon	  réfléchie	  et	  rapide,	  avec	  
une	  véritable	  intelligence	  cinématographique.	  	  
	  
De	  grandes	  idées	  résolument	  défendues	  au	  moyen	  d’un	  torrent	  d’images.	  Le	  souci	  
constant	  de	  traduire	  ces	  idées	  en	  images,	  et	  non	  sous	  la	  forme	  de	  textes	  illustratifs	  
aseptisés.	  Aucun	  film	  américain	  des	  débuts	  du	  cinéma	  ne	  bougeait	  aussi	  vite,	  et	  je	  n’avais	  
encore	  jamais	  vu	  autant	  de	  plans	  ni	  une	  telle	  violence	  dans	  l’action,	  doublée	  d’une	  
fascination	  pour	  la	  violence	  elle-‐même.	  Sans	  oublier	  un	  usage	  étonnant	  et	  revendiqué	  de	  
la	  métaphore	  détournée	  et	  de	  la	  poésie	  associative.	  Autant	  d’éléments	  -‐	  je	  l’ai	  compris	  
plus	  tard	  -‐	  caractéristiques	  du	  montage,	  du	  cinéma	  de	  la	  comparaison,	  du	  film	  par	  
association	  :	  un	  cinéma	  du	  rapprochement	  absolu,	  enfin	  libéré	  du	  récit	  prosaïque,	  
passant	  du	  coq	  à	  l’âne,	  sans	  pour	  autant	  perdre	  de	  vue	  son	  objectif,	  mais	  à	  la	  manière	  de	  
l’imagination	  humaine,	  où	  tout	  n’est	  qu’association	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  passé,	  le	  présent	  et	  
l’avenir,	  l’ancien	  et	  le	  nouveau,	  se	  mêlent.	  Un	  peu	  comme	  dans	  le	  cubisme,	  qui	  a	  tant	  
influencé	  les	  peintres	  avant-‐gardistes	  russes	  de	  cette	  époque,	  même	  si	  Malevitch	  a	  dit	  
qu’Eisenstein	  ne	  pourrait	  jamais	  faire	  partie	  de	  l’avant-‐garde	  russe,	  parce	  qu’il	  était	  «	  
trop	  réel	  ».	  J’avais	  trouvé	  mon	  premier	  héros	  de	  cinéma.	  
	  
Depuis,	  j’ai	  vu	  et	  revu	  tous	  les	  films	  d’Eisenstein,	  dévoré	  tous	  ses	  écrits	  traduits	  en	  
anglais,	  et	  me	  suis	  tenu	  à	  l’affût	  de	  la	  moindre	  information	  inédite	  à	  son	  sujet	  filtrant	  de	  
Russie,	  comme	  autant	  de	  petites	  bouffées	  de	  connaissance	  enfin	  libérées	  à	  l’improviste.	  
J’ai	  visité	  sa	  bibliothèque	  à	  Moscou	  à	  plusieurs	  reprises,	  chaque	  fois	  avec	  un	  guide	  russe	  
différent.	  Je	  me	  suis	  rendu	  sur	  ses	  lieux	  de	  tournage	  à	  Odessa	  et	  Saint-‐Pétersbourg,	  sur	  
les	  lieux	  de	  son	  exil	  forcé	  à	  Alma	  Ata	  au	  Kazakhstan,	  dans	  une	  résidence	  art	  nouveau	  
conçue	  par	  son	  père	  	  à	  Riga,	  et	  j’ai	  demandé	  à	  dormir	  dans	  un	  appartement	  froid	  et	  
abandonné	  où	  il	  aurait	  joué	  dans	  son	  enfance.	  On	  ne	  m’a	  pas	  permis	  de	  le	  faire,	  mais	  le	  
concierge	  m’a	  offert	  une	  pomme	  du	  jardin	  d’en	  face,	  que	  j’ai	  dégustée	  dans	  cette	  pièce	  
glaciale,	  posté	  à	  la	  fenêtre,	  là	  où	  lui-‐même	  avait	  peut-‐être	  observé	  les	  pommiers	  et	  les	  
attelages.	  Une	  belle	  association	  empathique,	  non	  ?	  	  
	  
J’ai	  continué	  à	  nourrir	  ma	  passion	  pour	  Eisenstein	  de	  toutes	  les	  façons	  possibles.	  J’ai	  
acheté	  toutes	  les	  biographies	  à	  son	  sujet,	  bonnes	  ou	  mauvaises	  ;	  j’ai	  organisé	  à	  Londres	  
une	  exposition	  de	  peinture	  intitulée	  «Eisenstein	  at	  the	  Winter	  Palace	  »	  ;	  j’ai	  lu	  les	  
écrits	  de	  Freud	  sur	  Léonard	  de	  Vinci	  qui	  l’avaient	  tant	  fasciné	  ;	  j’ai	  monté	  des	  spots	  
publicitaires	  politiques	  pour	  le	  parti	  travailliste	  de	  Londres	  ;	  je	  me	  suis	  même	  emporté	  
pour	  et	  contre	  l’idée	  que	  le	  cinéma	  soviétique	  n’était	  rien	  de	  plus	  que	  de	  la	  propagande	  
pour	  la	  Guerre	  Froide,	  Est	  contre	  Ouest.	  D’une	  certaine	  façon,	  son	  œuvre	  était	  et	  n’était	  
pas	  de	  la	  propagande,	  tout	  comme	  la	  chapelle	  Sixtine	  de	  Michel-‐Ange	  est	  une	  forme	  
splendide	  de	  propagande	  pour	  le	  catholicisme.	  Et	  après	  tout,	  pourquoi	  pas	  ?	  Le	  grand	  
Art	  est	  toujours	  une	  forme	  de	  propagande	  pour	  la	  grande	  vie	  (source:	  dossier	  presse).	  


