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Figures de l’extase. Eisenstein et
l’esthétique du pathos au cinéma

Massimo Olivero, Mimésis, coll. « Images,
Médiums », Paris, 2017, 296 p.

Comment porter à incandescence la
puissance pathétique des images sans
pour autant dissoudre le discours du
film dans la déflagration de sa propre
violence ? Cette question se situe au
cœur du remarquable ouvrage que
Massimo Olivero consacre aux « figures
de l’extase » dans l’œuvre (aussi bien
théorique que cinématographique)
de Sergueï Eisenstein. Si le principe
d’« extase de la représentation » n’a été
formulé que dans les écrits tardifs du
cinéaste, au tournant des années 1940,
il semble cependant contenu en germe
dès ses réflexions des années 1920 sur
le conflit comme principe ontologique
de l’art (appliquant ainsi au cinéma le
modèle de la dialectique hégélianomarxiste). L’une des préoccupations
constantes d’Eisenstein est de produire
des films ayant sur le public un fort
impact émotionnel et conceptuel.
Comme il se plaît à le rappeler dans
ses Mémoires, son œuvre est le lieu d’un
déchaînement inouï de brutalité : soldats
tirant sur le peuple, enfants jetés des
toits ou écrasés par la foule (La Grève,
Le Cuirassé « Potemkine »), ou encore les
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péons ensevelis dans la terre dont la tête
est écrasée par les sabots des chevaux
(¡Que Viva Mexico!). Il s’agit ainsi d’interpeller, voire de choquer le spectateur ;
en somme de le faire sortir hors de
lui-même (ex-stasis) afin de lui permettre
d’être plus réceptif aux idées véhiculées
par le film. L’extase désigne alors, ainsi
que la décrit Massimo Olivero, « la
synthèse d’émotions et d’idées atteintes
après la perception du travail des forces
pathétiques ».
La figure de l’extase est le produit de
trois étapes : d’abord, une « accumulation pathétique » (la scène des escaliers
d’Odessa dans Le Cuirassé « Potemkine »,
l’attente fébrile de la goutte de lait
dans La Ligne générale) ; ensuite, une
« explosion » qui atteint un maximum
d’intensité (le lait giclant sur le visage
de Marfa dans La Ligne générale, la
notion d’extase retrouvant ici sa connotation sexuelle de façon explicite) ; et
enfin, « la récupération et reconversion
de l’énergie » dans une « synthèse des
opposés » (ascension vers une extase
intellectuelle). Fondant ses analyses
sur une lecture minutieuse des écrits
d’Eisenstein (et plus particulièrement
de La Non-Indifférente Nature), Olivero
restitue pas à pas l’élaboration théorique
de la notion d’extase, avec un grand
sens pédagogique. Il permet au lecteur
de progresser dans une pensée pour le
moins foisonnante, et de se confronter
à l’érudition étourdissante d’Eisenstein
(qui mobilise aussi bien Hegel, Marx,
Engels et Lénine, que Freud, Joyce
et Disney). Notons aussi les belles
analyses que l’auteur propose des films
d’Eisenstein, en s’appuyant sur l’usage
singulier que ce dernier fait de certains
procédés techniques, en vue d’accroître la
force pathétique de son œuvre : l’objectif
28 mm qui met en tension la composition du plan, la couleur qui se détache
des objets pour acquérir une dimension
sémantique propre, la déformation des
sons censée manifester la subjectivité, les
surimpressions qui suggèrent la plasmaticité des figures, etc.
Le cinéaste espère ainsi, par sa théorie
de l’extase, élargir les limites de la

représentation et parvenir à une sorte de
« dépassement/conservation (Aufhebung)
esthétique et conceptuel de toute
dimension pathétique », afin de produire
des œuvres d’art efficaces du point de
vue formel et politique. Or, comme le
remarque Olivero, par le déchaînement
du « pouvoir défigurant et troublant du
pathos », la machine extatique détourne
de l’idée défendue au départ en l’opacifiant
par une forte ambiguïté (qui est d’ailleurs
consubstantielle à l’extase elle-même, où
se mêlent indistinctement douleur et
jouissance). La réflexion d’Olivero, qui
corrobore sur ce point le récent ouvrage
de Georges Didi-Huberman Peuples en
larmes, peuples en armes, récuse tout à fait
la sentence de Roland Barthes, selon qui
« le sens eisensteinien foudroie l’ambiguïté ». Eisenstein ne reconnaissait-il
pas lui-même que ses films « oubliaient
d’influencer le spectateur » ? Offrant
une brillante relecture de son œuvre à
la lumière de la notion d’extase, le livre
de Massimo Olivero rend compte du
cheminement intellectuel du cinéaste en
étant à la fois respectueux de ses intentions, à l’écoute de ses considérables
ambitions théoriques et artistiques, et
d’une grande lucidité quant à certaines
de ses apories.
Ophir Levy

Rebecca

Jean-Loup Bourget, Vendémiaire, coll.
« Contrechamps », Paris, 2017, 142 p.

Une affirmation suffit à définir l’originalité, l’unité et l’importance du
nouveau livre de Jean-Loup Bourget :
Rebecca est une œuvre composite. Elle
n’a pas surgi toute armée du cerveau
de son metteur en scène. Chacun sait
pourtant qu’il n’est guère d’artiste dont
la production soit d’ordinaire plus étroitement caractérisée par des règles, des
motifs, des tournures singuliers que celle
de Hitchcock ; or ce film n’entrait pas
facilement dans le schéma directeur. Il
embarrassa un exégète aussi sagace que
Robin Wood, d’autres le déprécièrent, il
arriva au cinéaste lui-même de l’exclure
de son canon.

Bourget établit qu’il s’agit bien d’un film
de Hitchcock, mais aussi de Selznick, son
producteur, et de Daphné du Maurier,
auteur du roman qui l’inspire. Il reconnaît
l’apport du directeur de la photo, George
Barnes, décrit avec une rare précision
celui du compositeur, Franz Waxman. La
personnalité et le talent de Joan Fontaine
ont contribué, affirme-t-il, à la définition
de son personnage. L’ouvrage s’insère de
plus dans une tradition romanesque qui
remonte à Jane Eyre et inclut d’autres
films hollywoodiens. Sa forme narrative
reprend à sa manière une formule de récit
à la première personne déjà pratiquée en
littérature et au cinéma. Les adaptations
radiophoniques de textes littéraires, en
particulier celles de Welles, ont aussi
fourni des modèles à l’entreprise.
La démonstration s’appuie d’abord
sur une étude de la genèse de Rebecca.
Très bien documentée, elle permet de
mesurer le rôle de Selznick – et celui
du bureau qui appliquait le Code de
production. On se demandera pourtant
ce qui motivait le choix de Laurence
Olivier, fort insuffisant. Ensuite Bourget
résume et admet, non sans les pondérer,
trois interprétations : l’exégèse morale
et religieuse de Chabrol et Rohmer,
l’analyse féministe de Tania Modleski,
et ses propres remarques, fort judicieuses,
sur la critique de la « classe de loisir » que
propose le film. Enfin, il procède à des
apparentements méthodiques : Rebecca
se trouve à la charnière entre la période
anglaise et la période américaine du
metteur en scène ; la comparaison avec
d’autres films gothiques, d’autres adaptations de Daphné du Maurier, d’autres
interprétations de Joan Fontaine et de
sa sœur Olivia de Havilland s’avère
instructive.
L’intérêt de cette démonstration, tout à
fait convaincante, tant le raisonnement y
est mené en termes clairs et nuancés, n’est
pas purement historique et ne s’arrête
pas à un cas particulier. Elle rend justice
au travail artistique collectif que suppose
tout film, elle montre aussi comment
l’œuvre se constitue à l’aide des moyens,
des souvenirs et des exemples de divers
domaines artistiques, parfois anciens,
mais elle ajuste surtout ses interprétations diverses à ce mode de composition.
Quoi qu’exige la paresse journalistique,
l’art s’inscrit dans une durée plus longue
que les modes. Cela invite à penser
que la validité des interprétations ne

dépend pas seulement de leur cohérence,
rarement parfaite, ni de leur compatibilité avec d’autres, rarement inexistante, mais de l’exactitude des analyses
du matériau – et Bourget en propose
d’excellentes –, et aussi de la possibilité
de les intégrer à un monde culturel : la
beauté est ressemblante en cela qu’elle
est composite. Ce principe ne s’applique
pas au seul cinéma. La leçon est d’ailleurs
voisine de l’iconologie de Panofsky.
Alain Masson

Trois Verres de vodka

Dominique Schneidre, éditions JC Lattès,
2017, 332 p.

Comme tant d’autres romans aujourd’hui
qui sont tirés d’une histoire vraie, Trois
Verres de vodka est moins une fiction que
la recréation d’une époque, essentiellement les années soixante-dix, et plus
particulièrement le portrait d’Andrzej
Zulawski que l’auteure a bien connu et
qu’elle a même hébergé longtemps, lors de
ses nombreux séjours à Paris. On y croise
des personnalités du cinéma de Christian
Ferry et Marie-Laure Reyre, producteurs, à Alexandra Stewart et Bruno
Nuytten mais surtout les Polonais en exil
ou de passage comme Andrzej Wajda
dont Zulawski fut l’assistant, Roman
Polanski, le romancier Jerzy Kosinski et
le comédien Andrzej Seweryn dont il
est tracé un profil peu flatteur. L’auteure
excelle dans son évocation de l’incompréhension des Polonais accablés par
leur expérience du communisme face à la
fascination de l’intelligentsia parisienne

pour la Chine du président Mao.
Pour fustiger cet Occident superficiel,
pas de meilleur avocat que Zulawski,
personnage central de ce récit qui,
avec ses défauts et ses qualités, fascine
Dominique Schneidre. Elle le fréquente
dès l’époque de L’important c’est d’aimer
après son fulgurant premier film polonais
La Troisième Partie de la nuit. Pour avoir
bien connu le cinéaste de La Note bleue,
j’ai été saisi par la vérité du personnage,
son brio, son arrogance, ses fulgurances
et son autodestruction. C’est le tournage
de Possession à Berlin avec Isabelle Adjani
qui le révèle dans toute sa complexité
psychologique et annonce le déclin à
venir. Dans son roman L’Infidélité, il
parlait ainsi, comme le rappelle l’auteure,
de la fin de John Ford, l’un de ses
metteurs en scène favoris : « Il est mort
de solitude, de tristesse, d’alcoolisme
et de cancer », termes qui s’appliquent
aussi bien à ses dernières années. Il entre
beaucoup d’émotion dans les rapports
de Cécile et de son compagnon, le jeune
Américain Tom, avec le cinéaste, mais
aussi un humour lucide quand la romancière rapporte les paroles de Basha,
une ancienne compagne polonaise de
Zulawski, qui lui avait confié avant sa
mort : « Vous êtes étranges, vous autres
Français. Vous croyez vraiment un
Polonais quand il vous dit au bout de
trois verres de vodka que vous êtes son
meilleur ami ? » Belle conclusion pour
ce récit mélancolique et précis, vivant et
sans concession.
Michel Ciment
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