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« Le nom nous était familier non pas en art mais 
en construction mécanique et dans l’industrie 

électrique et nous parvenait dans le secteur le plus 
progressif de l’art, dans le cinéma. Ce domaine, cette 
méthode, ce principe de construction n’étaient autre 

chose que le montage. »
(Eisenstein 1)

1. S. M. Eisenstein, « Dickens, Griffith et nous », in Le Film : sa forme, son sens, Christian 
Bourgois, 1977, p. 366.



Introduction

Les possibles d’une « nouvelle »  
théorie du montage 1

I l est difficile de résumer où l’on en est de la réflexion sur « le » mon-
tage, de faire un état des lieux, une synthèse de la littérature qu’il 

a suscitée. On trouve des grammaires, des ouvrages plus ou moins 
techniques, des analyses, des essais ou des tentatives théoriques plus 
ou moins aboutis pour faire du montage un concept. Qui les écrit ? 
des théoriciens, des sémiologues, des critiques, des philosophes, des 
historiens, des monteurs, des cinéastes… Cela fait du montage un 
objet un peu encombrant puisque déjà soumis à de nombreuses inter-
prétations et un « objet » banalisé puisque, en outre, on trouve du 
montage « partout », dès qu’il est question d’assemblages, de collages, 
d’enchaînements, de liaisons.

Si l’on ne garde que les théorisations, qu’elles soient seulement 
esquissées, disséminées dans les écrits de cinéastes, philosophes, esthéti-
ciens ou qu’elles tendent à l’exhaustivité d’une grammaire, qu’est-ce qui 
apparaît ? Des outils de description identifiant les éléments sur lesquels 
s’articule une liaison, précisant une fonction à remplir (par rapport à un 
récit ou un discours), avec parfois la conviction de pouvoir normaliser. 
Pourtant, à entrer dans l’analyse du montage, des petites et des grandes 
articulations, on prend vite conscience de l’impossibilité d’une norme. 
Les modes d’enchaînement, d’association, de raccordement sont mul-
tiples et se définissent par rapport à un récit, un style, une époque, un 

1. Cet ouvrage est tiré d’une partie de ma thèse de Doctorat soutenue en 2002 à l’Université 
Sorbonne nouvelle-Paris 3 sous le titre : Théorie énergétique du montage.
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pays, un auteur… Dans un large ambitus, le terme montage renvoie 
aussi bien aux règles simples et conventionnelles pour organiser l’es-
pace-temps filmique (par exemple celles des 180° ou des 30°) qu’à un 
processus complexe d’étoilement d’images et de son, du split-screen aux 
dispositifs de polyvision en passant par les images composites.

On lit encore des propositions de démonstration de son efficacité, de 
sa force créatrice ou de sa puissance sémantique, rythmique, figurale… 
Derrière ces nombreuses manifestations et l’analyse des effets du mon-
tage, un principe générateur peut-il être dégagé ? Peut-on saisir l’essence 
du montage au-delà de fonctions syntaxiques, narratives, discursives, 
rythmiques ou plastiques ? au-delà des contingences historiques, géo-
graphiques, des critères de genre et des politiques d’auteurs ? Une nou-
velle théorie du montage devrait avoir pour horizon la compréhension 
de ce qui se joue essentiellement entre les images, quelles que soient les 
formes du montage, des plus communes aux plus singulières, des toutes 
premières aux plus contemporaines. Il est aussi permis d’espérer qu’elle 
considère l’acte de création du montage sans pour autant chercher une 
justification aux analyses du côté des intentions du monteur. Avant 
même de couper, monter c’est être à l’écoute des images, découvrir leur 
fonctionnement, en saisir la respiration, la pulsation, le rythme –  la 
part physiologique et intuitive du montage s’affirmera avec la défini-
tion des outils théoriques et les analyses filmiques.

L’hypothèse est donc celle-ci : les images seraient porteuses d’une 
énergie –  dont les manifestations sont variées  – que le montage 
devrait prendre en charge, actualiser, activer, polariser. Ceci implique 
l’analyse du jeu des forces en action dans les plans et des transforma-
tions et métamorphoses qui en découlent. Quelle est la perspective 
de cette hypothèse de départ à savoir son horizon et son trajet ? Peut-
elle être « vérifiée » dans le champ cinématographique ? A-t-elle une 
vertu explicative qui permettrait de proposer une nouvelle théorie du 
montage ?

Une théorie énergétique du montage

Partant de l’intuition d’une énergie qui circule, le concept sera défini 
pour identifier les éléments porteurs ou générateurs de l’énergie à l’œuvre 
dans les images et analyser leur comportement, donc le traitement de 
l’énergie dans le film. Car la première difficulté sera  phénoménologique 
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comme le rappelle Patrick de Hass : « L’énergie n’est pas représentable, 
elle “reste sans figure” (Bachelard) 1 ». L’entrée en matière d’un ouvrage 
de vulgarisation au titre programmatique, L’Énergie, ses transforma-
tions, ses applications d’Henri Arnould mettait déjà en garde : « L’énergie 
comme la matière se présente sous de nombreux aspects, mais elle n’est 
pas visible ni tangible comme la matière, néanmoins on peut la mesurer, 
la compter… 2 » en appréhender les effets sur la matière.

Qu’est-ce que l’énergie ?

Une notion aujourd’hui très répandue, galvaudée. À l’origine, 
une force de travail. Énergie est un emprunt (vers 1500) au bas latin 
energia « force, énergie », lui-même du grec energeia « force en action », 
dérivé de ergon « travail ». Au cœur du montage donc une force en 
action, une production de travail.

L’histoire de la mécanique n’a cessé de redéfinir ce concept : de la 
balistique, bénéficiant des premières applications de la mécanique, 
aux mécaniques des solides, des fluides, des ondes, sans oublier les 
deux principes de la thermodynamique à la fin du xixe siècle et les 
crises relativiste et quantique au xxe siècle ; de la notion de force à 
la redéfinition de son rapport avec la matière. (Aujourd’hui, nous 
disons que l’énergie ne se traduit plus par un déplacement de matière 
mais se confond avec la matière.) Energia a eu des emplois en sciences 
depuis le début du xviie siècle. Si il est assez généralement utilisé en 
physique au début du xixe  siècle, le concept moderne d’énergie ne 
se dégage que vers 1850. Il est fondé sur la notion de chaleur ainsi 
définie par Laplace et Lavoisier à l’Académie en 1780 :

« Les physiciens sont partagés sur la nature de la chaleur. Plusieurs 
d’entre eux la regardent comme un fluide répandu dans toute la nature, 
et dont les corps sont plus ou moins pénétrés, à raison de leur tem-
pérature et de leur disposition particulière à le retenir (…) D’autres 
physiciens pensent que la chaleur n’est que le résultat des mouvements 
insensibles des molécules de la matière (…) c’est ce mouvement intestin 
qui, suivant les physiciens dont nous parlons, constitue la chaleur 3. »

1. P. de Haas, Cinéma intégral. De la peinture au cinéma dans les années vingt, Transédition, 
1985, p. 78.

2. Ouvrage publié chez Quillet au début du XXè siècle (non daté), p. 1. (Je souligne.)
3. Cité par Jean-Claude Boudenot, Histoire de la physique et des physiciens, Ellipses, 2001, 

p. 163.



8

Théorie du montage

L’existence d’équivalents mécanique, électrique et chimique de la cha-
leur amène Julius Robert von Mayer (physicien allemand) à postuler l’exis-
tence dans l’Univers d’une unité fondamentale se manifestant sous des 
formes diverses – travail, chaleur, liaisons chimiques, etc. – et à laquelle, 
sous l’influence de Leibniz, il donne le nom de « force », peu de temps après 
appelée énergie 1. Action extérieure (le calorique) ou mouvement propre, 
Léonard Sadi Carnot tranche en 1831 en reconnaissant que « la chaleur 
n’est autre que la puissance motrice ou plutôt le mouvement qui a changé 
de forme, c’est un mouvement 2 ». Il avance alors cette thèse qui deviendra 
le principe de conservation de l’énergie : « la puissance motrice est en 
quantité invariable dans la nature, elle n’est jamais à proprement parler 
ni produite ni détruite. À la vérité, elle change de forme 3. » C’est cette 
articulation fondamentale entre les forces et les formes qui sera à la base 
de notre théorie énergétique du montage. On la retrouve dans d’autres 
théories, en particulier celles des cinéastes, Eisenstein, Epstein, Tarkovski. 
Ainsi, pour ne citer qu’un exemple à ce stade, Epstein définit l’essence de 
l’image cinématographique en reconnaissant la relation entre mouvement 
et forme, « relation qui pourrait bien être d’unité, d’identité 4 ». Elle fonde 
le « monde fluide de l’écran ». Les mouvements des images s’appréhendent 
sous le règne des forces en action, du transport, de la transformation, de 
la conversion de l’énergie d’une forme en une autre. Comme les travaux 
de Carnot ne furent pas publiés avant 1878 (c’est-à-dire environ cin-
quante ans après son annonce), le principe de conservation de l’énergie, 
premier principe de la thermodynamique, science des transformations de 
la matière et de l’énergie, est plus fréquemment associé à Joule, Mayer et 
Helmholtz dans les années 1840. Le second principe (traitant des cas de 
transformations irréversibles), celui de l’entropie, est aussi fondamental 
dans la définition de l’énergie. Clausius propose en 1865 d’appeler « quan-
tité S l’entropie du corps d’après le mot grec τροπη, transformation. C’est 
à dessein [qu’il a] formé le mot entropie, de manière qu’il se rapproche 
autant que possible du mot énergie : car ces deux quantités ont une telle 
analogie dans leur signification physique qu’une certaine analogie de 
détermination [lui] a paru utile 5. »

1. Voir Yoav Ben-Dov, Invitation à la physique, coll. « Points Sciences », Seuil, 1995, p. 74-75.
2. Cité par J.-C. Boudenot, op. cit., p. 167.
3. Ibid.
4. J. Epstein, « Forme et mouvement », in le Cinéma du diable (1947), Écrits sur le cinéma, 

tome 2, Seghers, 1985, p. 347-348.
5. Cité par J.-C. Boudenot, op. cit., p. 172.
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La deuxième moitié du xixe siècle est donc décisive pour la défini-
tion de l’énergie qui est ainsi contemporaine de la naissance du cinéma. 
Ce parallélisme n’a pas échappé à certains théoriciens (cinéastes et 
philosophes essentiellement) sans pourtant être développé autrement 
que par des notes relevant d’un métaphorique intuitif. La tentative 
de modélisation proposée ici est une première étape dans cette entre-
prise épistémologique. Sans nous attarder sur les interactions entre 
sciences et cinéma (au niveau expérimental comme théorique) dans 
une perspective archéologique, rappelons un exemple fondateur : les 
expériences d’Étienne-Jules Marey avec la chronophotographie, ins-
trument particulièrement prédisposé à observer les phénomènes éner-
gétiques – de la motricité, de la marche à la dynamique des fluides. Son 
œuvre est animée par la passion encyclopédique d’« enregistrer tous les 
mouvements des êtres et des choses, qu’ils soient microscopiques ou 
macroscopiques, rapides ou lents 1 », visibles (les corps en mouvement) 
ou invisibles (mouvements de l’air). Devant l’entreprise mareysienne, 
on pourrait postuler une certaine isomorphie entre le phénomène et 
l’instrument de capture, entre le mouvement de l’énergie et le mouve-
ment des images. Ceci n’est pas sans rappeler une autre idée contem-
poraine de cette fin du xixe siècle posant « l’identité morphologique » 
de l’œil et de la lumière. Par exemple, le Traité d’esthétique visuelle 
transcendantale de Léon Arnoult (1897) commente en détail le mimé-
tisme de la convexité de la cornée et la forme géométrique hémis-
phérique de la diffusion de la lumière, déduisant ainsi l’identité du 
phénomène physique et de l’instrument optique humain 2. A côté d’un 
œil solaire, une chronophotographie énergétique.

Les multiples états et qualités de l’énergie (on parle ainsi d’énergie 
totale, actuelle, potentielle et on spécifie l’énergie cinétique, rayon-
nante, magnétique, nucléaire) et ses propriétés de conservation et 
transformation la dotent d’un riche potentiel pour la réflexion théo-
rique qui s’attachera à définir plus précisément ce concept en fonction 
des problèmes d’images rencontrés.

1. Cf. Laurent Mannoni, Étienne-Jules Marey : la mémoire de l’œil, Cinémathèque française/
Mazzotta, 1999, p. 306.

2. Voir Pascal Rousseau, « L’œil solaire » in Aux origines de l’abstraction, S.  Lemoine et 
P. Rousseau (dir.), Musée d’Orsay, 2003, p. 122-138.
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Question d’intuition

Aussi variée soit-elle, nous avons de la notion d’énergie une 
connaissance intuitive, c’est-à-dire « immédiate, sans intermédiaire ni 
interposition de raisonnement (…) entre sujet et objet 1 » (point non 
négligeable dans notre réflexion). Elle peut donc être commune au 
monteur, au spectateur et à l’analyste.

« Lorsque l’homme cherche à se rendre compte de ce qui se passe autour 
de lui, ses sens lui révèlent immédiatement l’existence de la matière et 
il voit cette matière se mouvoir, se transformer plus ou moins vite mais 
constamment. Dans ces mouvements et ces transformations, la Science 
voit les résultats de quelque chose qu’elle appelle l’énergie. L’énergie 
comme la matière se présente sous de nombreux aspects, mais elle 
n’est pas visible ni tangible comme la matière, néanmoins on peut la 
mesurer, la compter… 2 »

Avant même l’observation des phénomènes (telle que la décrit 
Arnould), la connaissance intuitive de l’énergie nous vient des 
grandes lois de la mécanique comme le rappelle René Thom : « Notre 
organisme est construit d’une manière telle que chaque fois que nous 
agissons spatialement avec nos muscles et notre squelette, nous satis-
faisons en effet automatiquement les lois de la mécanique dont nous 
avons, par conséquent, une connaissance implicite 3. » « C’est parce 
que nous avons implicitement le schéma de la pompe réalisée dans 
le cœur que nous avons pu ultérieurement construire des pompes 
technologiques 4. » Reste à passer de cette connaissance implicite à 
une connaissance explicite. Ici, il s’agira de passer des qualités énergé-
tiques pressenties dans le montage à une définition de ce concept qui, 
appliqué au cinéma, permettra la description du phénomène dans les 
configurations d’images et ouvrira peut-être sur son explication.

Pour définir le concept d’énergie, outre la thermodynamique, les 
modèles scientifiques telles la mécanique classique des solides, la 
mécanique des fluides et des ondes se sont imposés pour leur efficace 

1. Jean Largeaud, Intuition et intuitionnisme, Librairie philosophique J. Vrin, coll. « Mathesis », 
1993, p. 20.

2. Henri Arnould, op. cit., p. 1. (Je souligne.)
3. Voir René Thom, Paraboles et catastrophes, (Il Saggiatore, 1980), coll. « Champs », Flam-

marion, 1983, p. 129.
4. Cf. Prédire n’est pas expliquer, entretien avec Émile Noël, Eshel, 1991, p. 124.
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et pertinence par rapport au montage. Plusieurs cinéastes et théori-
ciens en ont d’ailleurs souvent fait un usage métaphorique. Mais cette 
démarche nécessite quelques réserves et mises en garde. Qu’est-ce qui 
justifie le choix de ces modèles ? Comment les utiliser ? À quelle fin ?

Question de modélisation

La théorie doit permettre l’explication, la compréhension, être 
productive et devenir un patrimoine commun. Notons qu’il n’y a 
pas plus en sciences dures que pour les sciences humaines de règles 
d’induction, grâce auxquelles on pourrait dériver mécaniquement ou 
inférer des hypothèses ou des théories à partir de données empiriques. 
Pour passer des données à la théorie, de la solution au problème, il 
faut un travail créateur de l’imagination 1. Les hypothèses et les théo-
ries scientifiques ne sont pas dérivées des faits observés mais inventées 
pour en rendre raison. Si elles « peuvent être proposées librement en 
science, elles ne peuvent être admises dans le corps de la connaissance 
scientifique que si elles subissent avec succès un examen critique, qui 
comprend notamment la mise à l’épreuve de leurs implications véri-
fiables par une observation ou une expérimentation rigoureuse 2 ». Ce 
qui rend une théorie scientifique légitime c’est la vérification empi-
rique. Il ne peut qu’en être autrement ici puisque l’on s’attachera 
plutôt à la pertinence de la théorie et à la force de l’interprétation.

Inventer les problèmes, passer des événements d’images à l’éla-
boration d’une théorie esthétique implique aussi, selon la perspec-
tive de cette réflexion sur le montage, d’inventer sa propre méthode 
d’investigation. Les modèles mécaniques annoncés comme références 
recèlent une force méthodologique même si leur utilisation n’est pas 
sans poser problème. Première interrogation : dans quelle mesure le 
montage cinématographique peut-il avoir un modèle mécanique ? 
Sans doute faut-il définir ce qu’est un modèle scientifique et dans 
quelles conditions il peut être employé pour réfléchir à un problème 
esthétique. Selon René Thom,

« Il n’est pas difficile d’expliquer ce qu’est un modèle en science : nous 
nous trouvons face à une situation présentant un caractère surprenant 

1. Voir R. Thom in Paraboles et catastrophes, op. cit., p. 77.
2. Carl G. Hempel, Éléments d’épistémologie (Philosophy of Natural Science, 1966), trad. 

 Bertrand Saint-Sermin, Armand Colin, 1972, p. 22-24.
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pour l’observateur, du fait qu’elle évolue d’une manière imprévisible, 
il y a quelque chose d’aléatoire ou d’apparemment indéterminé ou 
des facteurs agissants d’une manière non locale –  actions à distance, 
par exemple. On essaye donc de dominer ces situations à l’aide de la 
modélisation, c’est-à-dire en construisant un système matériel –  ou 
mental – qui simule la situation naturelle de départ, à travers une cer-
taine analogie. À ce point, on formule une question sur la situation 
naturelle et, à travers l’analogie, on la transfère sur le modèle que l’on 
fait évoluer de manière à en obtenir une réponse 1. »

La tentation a souvent été forte de normaliser les formes de coupe. 
Le modèle mécanique pourrait être utilisé dans ce sens d’autant que 
la mécanique classique des solides offre un inventaire des liaisons 
qui inviterait à le confronter à un répertoire des modes de raccor-
dement. Ce serait tirer bien peu de chose de l’analogie si ce n’est la 
possibilité de métaphores plus ou moins poétiques 2. Cependant, si 
l’on peut aussi parler à propos du montage de surprise, d’imprévi-
sibilité, d’indétermination c’est que l’on n’en finit pas de réfléchir 
aux passages d’un plan à l’autre, « en dehors de grosses conventions 
trop tôt établies : Qu’est-ce qui autorise à dire que deux plans rac-
cordent 3 ? » Qu’est-ce qui raccorde ? La reconnaissance, par le langage 
généralement adopté, d’un montage alterné, des raccords de geste, de 
position, de mouvement, d’objet… suffit-elle à rendre compte de la 
complexité des enchaînements ? dit-elle seulement quelque chose des 
effets, des virtualités du montage ou se contente-t-elle d’identifier des 
modalités ?

Comment cela raccorde ? Le second plan complète-t-il le pre-
mier, lui donne-t-il suite, se laisse-t-il investir par le mouvement, la 
dynamique du premier ou vient-il au contraire riposter, contredire, 
s’opposer (selon des critères narratif, rythmique, plastique…) ? Pour 
quelle réaction dans le/les plan(s) suivant(s) ? Selon quelles « interac-
tions, interattractions, interrepoussages des images » (Vertov 4) ? Alors, 
« qu’est-ce que couper un plan ? et qu’est-ce qui autorise à le faire ? » 

1. Paraboles et catastrophes, op. cit., p. 125-126. (Je souligne.)
2. Rappelons ici que de nombreuses analyses de séquence lues dans des ouvrages théoriques 

ont pu utiliser des termes métaphoriques relevant d’une mécanique énergétique (circula-
tion, contamination, énergie, piston, articulation, enchaînement, flux…).

3. Jacques Aumont in Le Montage dans tous ses états, Conférences du Collège d’histoire de 
l’art cinématographique, n° 5, Cinémathèque française, 1993, introduction non paginée.

4. « Du “ciné-œil” au “radio-œil” (extrait de l’ABC des Kinoks) », Articles, journaux, projets, 
UGE-Cahiers du cinéma, 1972, p. 31.
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(Aumont) « Où et pourquoi commencer un plan et où et pourquoi le 
finir » (Godard) ? « À la fin de quel geste, à quel point d’une expres-
sion mimique, et en général, quand quel résultat a été obtenu dans 
le plan ? Ou bien : à quelle distance de tel geste coupera-t-on ? quel 
temps concédera-t-on à tel événement, énorme ou presque impercep-
tible ? Laissera-t-on au début, à la fin du plan, un peu, beaucoup de 
“vide” ? 1 » Donnera-t-on « plus de liberté à une image [afin d’avoir] 
plus d’espace pour créer des rapports complexes entre images 2 » ? Van 
der Keuken se souvient ici de la « nouvelle dépendance » de Bresson. 
À ces questionnements, il faut ajouter les problèmes de durée : un 
plan a-t-il une durée par rapport à une fonction à remplir ? informer 
sur un lieu, une situation, un destin, un sentiment, une intention, un 
état d’esprit ou de corps… Comment décider qu’un plan a dit ce qu’il 
avait à dire ? Le monteur charge-t-il toujours le plan d’une fonction 
à remplir ? N’arrive-t-il pas que l’on ait du mal à parler de résultat ou 
à reconnaître une motivation ? Cette durée est-elle choisie pour per-
mettre l’achèvement d’un geste, d’une action, d’une parole ? Est-elle 
synchronisée à la mise en scène ou pensée sur le mode de l’interrup-
tion, de la syncope, de l’inachèvement ? ou sur celui de l’indépen-
dance (le plan se prolongeant après la parole ou l’action) ?

Ce n’est donc pas tant la réponse donnée par un modèle qui 
nous intéresse que la force heuristique de l’analogie. Encore faut-il 
préciser comment se servir de cette méthode analogique (d’autant 
qu’elle séduit trop facilement les sciences humaines 3) dont l’horizon 
est de décrire les formes de coupe et en espérer une fonction expli-
cative. Devant les images animées, une sorte de « vision » mécanique 
(donc énergétique) du montage s’est imposée, un peu comme Thom 
raconte avoir eu une sorte de vision mathématique à l’origine des 
modèles proposés à l’embryologie par exemple 4 (bien que pour lui 
il s’agisse d’une vision géométrique). Les modèles scientifiques ont 

1. J. Aumont, op. cit.
2. J. Van der Keuken, Aventures d’un regard, Cahiers du cinéma, 1998, p. 15.
3. « Les chercheurs en ce que l’on appelle les sciences humaines ont parfaitement conscience 

du fait qu’ils n’ont pas d’authentiques théories. [Sauf les linguistes] qui pensent avoir 
atteint le stade suprême de la scientificité. (…) Mais les économistes, les sociologues, 
les psychologues sont conscients des difficultés qu’ils rencontrent pour construire des 
modélisations théoriquement satisfaisantes. Ils sont aussi très disponibles pour prendre 
en considération tout ce que les mathématiciens peuvent leur fournir ! » (René Thom, 
Paraboles et catastrophes, op. cit., p. 47.)

4. Voir Paraboles et catastrophes, op. cit., p. 45.
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ici une première fonction de « dévoilement » de la complexité d’un 
phénomène : la manifestation de l’énergie dans le montage. Ainsi, 
certaines notions mécaniques (comme les degrés de liberté) donnent 
des outils pour comprendre le sens et le fonctionnement des raccords 
dans les chaînes d’images. Dans ce cadre, ils offrent une réponse par 
la description qui dépasse bien sûr la métaphoricité qui trahirait la 
stérilité de l’analogie.

Devant la force de ces modèles, on ne s’étonne pas de les retrouver 
dans les écrits de quelques théoriciens-monteurs, avec plus ou moins 
de prégnance il est vrai. La terminologie mécanique (des solides, des 
fluides ou des ondes) surgit essentiellement chez Eisenstein, Epstein, 
Tarkovski, Bresson, Pelechian. Ici, simple métaphore, il n’est pas exclu 
qu’elle sous-tende occasionnellement un penchant pour le modèle. 
Mais ces essais analogiques ne semblent pas avoir été exploités, 
étendus, confrontés à la variété des manifestations du montage. Ces 
propositions seront néanmoins articulées avec notre réflexion selon 
qu’elles complètent ou confirment les hypothèses ou encore posent 
de nouveaux problèmes. Ceci justifie que ces références soient par-
fois fréquentes, notamment les écrits d’Epstein qui témoignent d’une 
connaissance précise des faits scientifiques comme les principes de la 
thermodynamique (déjà notés) et les « bouleversements » de la pre-
mière partie du xxe siècle (théorie de la relativité et de la « révolution » 
quantique).

Pour apprécier la force d’une vision mécanique du montage, rappe-
lons dès maintenant un cas exemplaire : le modèle de l’explosion chez 
S. M. Eisenstein, celui qu’il utilise le plus souvent parce qu’il facilite 
les « bonds qualitatifs » et dont la fertilité lui donne une forte incli-
nation à l’appliquer à « tout » 1. Phénomène peut-être le plus connu 
et le plus galvaudé de la mécanique, c’est que sa complexité a été un 
peu négligée. Eisenstein en fait une description parfois extrêmement 
précise et technique par rapport aux configurations d’images (qui 
témoigne d’un savoir scientifique ou d’un « encyclopédisme d’artiste- 
ingénieur à la Léonard 2 » dont il est fier et non d’une tentation 

1. Le « bond qualitatif » étant un des principes moteurs de l’explosion, Eisenstein en « voit 
(…) partout : dans la construction du Cuirassé “Potemkine”, dans les dessins de Piranese »… 
Cf. J. Aumont, Montage Eisenstein, coll. « ça cinéma », Albatros, 1979, p. 88.

2. Cf. J. Aumont, op. cit., p. 19. Voir aussi sur la « légitimité » et la précision scientifique : 
« Les mystères des mathématiques », p. 19-20.
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métaphorique facile à laquelle il peut cependant céder 1). Voici deux 
extraits où il recourt à ce modèle structurel de manière très pratique.

« Ce qui détermine la structure fondamentale de la composition de la 
scène de la centrifugeuse [dans La Ligne générale] est l’explosion qui, 
après l’irrésistible montée de la tension, éclate en un système d’explo-
sions successives semblant jaillir l’une de l’autre, exactement comme 
dans une fusée, ou comme la réaction en chaîne de l’uranium dans 
l’action d’une bombe atomique 2. »
« Fragments explosifs
« Une “explosion”, en art, particulièrement une explosion “pathétique” 
des sentiments, se construit exactement selon la formule même d’une 
explosion dans le domaine des substances explosives. J’ai appris cela 
autrefois, à l’école des enseignes-ingénieurs militaires, dans la classe de 
“mines”. Ici comme là, on commence par augmenter fortement la pres-
sion. (Bien sûr les moyens eux-mêmes sont différents, et le schéma n’est pas 
du tout général !) Puis on fait exploser le cadre qui contient la chose. Et 
le choc fait jaillir des myriades d’éclats.
[Mode d’emploi du modèle :] Ce qui est intéressant, c’est que l’effet ne 
réussit pas si on n’“insère” pas entre la compression et l’image même un 
fragment indispensable, destiné à “accentuer”, et qui s’éparpille de tous 
côtés en “traçant” l’éclatement avec précision.
Dans une explosion réelle, ce rôle est joué par une capsule – le détona-
teur, tout aussi indispensable dans la partie arrière d’une cartouche de 
fusil que dans la liasse de pétards de pyroxyle posée près des fermes d’un 
pont de chemin de fer 3. »

Que propose Eisenstein avec ces modèles ? La métaphore assure-t-
elle seulement une description des rapports d’images ou, par sa force 
interprétative, donne-t-elle une clé pour comprendre ce qui se joue 
entre les images, donc nous permet-elle d’entrevoir une explication 
du processus du montage ? La question du modèle invite à réfléchir 
sur la force explicative de la théorie et légitime sa part d’invention.

1. Voir encore J. Aumont sur le fétichisme de la métaphorisation in « Comme », op.  cit., 
p. 23-24. En outre, « le principe même de la métaphore, en instituant un pont entre les 
choses, porte avec elle l’idée de totalité organique qui n’est pas pour déplaire à Eisenstein. 
Si des choses différentes peuvent être rapprochées, c’est qu’il y a en elles une essence com-
mune qui les fait se ressembler. Par la métaphore, on explique la différence à partir de la 
ressemblance qui est posée comme première. La métaphore renvoie à un fond originaire, 
à une unité perdue qu’elle permet de restaurer. »

2. In La Non-indifférente Nature, trad. Luda et Jean Schnitzer, col. « 10/18 », UGE, 1976, 
p. 112-113.

3. Voir Mémoires 1, Œuvres 3, trad. J.  Aumont, coll. « 10/18 », Éditions Sociales-UGE, 
1978, p. 283. (Je souligne.)
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Pour nourrir la réflexion sur une possible « application » d’un 
modèle physique à l’esthétique, il faut s’interroger sur la nature de ce 
modèle, sa fonction, sa force. Si l’on se réfère à certaines classifications 
et typologies des modèles citées par Isabelle Stengers, nous reconnais-
sons dans nos modèles mécaniques des « modèles iconiques » (selon 
R.  Harré 1), « c’est-à-dire des modèles théoriquement féconds qui 
présentent des analogies, ou des processus semblables sous quelque 
rapport à ce qu’il s’agit d’expliquer 2 ». On admet que tous les modèles 
ont une fonction heuristique, « y compris les modèles formels (c’est-
à-dire les modèles propositionnels et les modèles mathématiques 3), 
mais il est clair que les modèles conceptuels (iconiques, analogiques 
ou théoriques) sont plus directement liés à la conceptualisation 
inventive. (…) Parce que l’analogie est la mise en œuvre d’un sché-
matisme verbal, elle peut ouvrir et interpréter un espace de pensée, 
et avoir un effet heuristique fécond 4. » La réussite du modèle analo-
gique n’est pas une représentation, mais un discours possible. « Sa 
fonction, moins cognitive qu’heuristique, est de donner à voir et de 
donner à dire, d’étendre et d’enrichir l’espace traitable 5. » Ainsi, la 
mécanique est un emprunt au sens fort, c’est-à-dire qu’elle a une 
fonction de pensée. Les éléments transférés structurent et précisent 
notre proposition théorique. On retient donc de la métaphore sa 
force motrice. En ce sens, nous ne faisons que prendre le mot dans 
son sens étymologique : transport. « Ces modèles se comprennent 
comme des faits de langage, des constellations notionnelles qui orga-
nisent la description et l’interprétation d’un ensemble du sens 6. » Ils 
proposent des « schémas d’intelligibilité » (Thom). Alors, « l’activité 
métaphorique se présente comme la face verbale de la conceptuali-
sation inventive 7 ». La référence mécanique est féconde lorsqu’elle 
assure une schématisation (en l’occurrence, c’est la force des deux 
principaux modèles, la mécanique des solides et celle des fluides) et se 

1. Voir The Principle of Scientific Thinking, Mac Millan, 1970 ; « The Constructive. Use of 
Models », in L. Collins (éd.), The Use of Models in the Social Sciences, Tavistock Publica-
tions, 1976.

2. Voir I. Stengers, Les Concepts scientifiques, Invention et pouvoir, (La Découverte-Conseil de 
l’Europe, 1988), coll. « Folio-essais », Gallimard, 1991, p. 84.

3. Selon M. Black, Models and Metaphors, Cornell University Press, 1962.
4. I. Stengers, op. cit., p. 84-86.
5. I. Stengers, op. cit., p. 86.
6. I. Stengers, op. cit., p. 87.
7. Ibidem.
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laisse déplacer. En outre, elle peut paraître éclairante même partielle 
ou déformée. Selon la mise en garde de Thom, l’analogie est stérile 
si elle permet un emboîtement ou plutôt une superposition exacte, 
si l’isomorphie est trop forte 1. Il faut qu’il y ait du « jeu », donc un 
« risque d’erreur », entre les modèles mécaniques et le montage. Dans 
ces décalages, ces passerelles moins évidentes, plus hasardeuses et sur-
prenantes, nées de l’analyse, se concentre alors la force heuristique de 
l’analogie pour la compréhension des propriétés du montage. Celle-
ci commence lorsque les outils mécaniques permettent de qualifier la 
liaison de façon imagée et se poursuit lorsque le modèle nous invite 
à inventer, imaginer, découvrir ce qui se joue entre les images, ce qui 
les active, les polarise.

Question d’analogie

Selon René Thom, on peut appliquer la pensée analogique à des 
situations très différentes, sans se préoccuper d’avoir à faire à de la 
physique, de la chimie, de la biologie, de la sociologie.

« L’indétermination relative des éléments porteurs d’une structure 
permet souvent de transporter les propriétés qu’on lui a reconnues d’un 
domaine à un autre, où ces éléments diffèrent (…) Un circuit électrique 
et un circuit hydraulique de même structure présentent des propriétés 
analogues, au sens précis où une traduction peut être faite de ces pro-
priétés du langage électrique au langage hydraulique, traduction qui 
fait correspondre en particulier un à un les éléments de chaque struc-
ture. Il arrive qu’une telle analogie suggère pour l’un des deux domaines 
des propriétés encore insoupçonnées 2. »

Des ressemblances de structure et de fonctions autorisent à prendre 
les modèles mécaniques choisis comme modèles analogiques du 
processus du montage avec pour dénominateur commun la notion 
d’énergie. Pour s’en convaincre, nous ajouterons au rang privilégié 
que tient la mécanique dans le répertoire métaphorique (par exemple 

1. R. Thom, Paraboles et catastrophes, op. cit., p. 142.
2. Cf. Jean Ullmo, « Les concepts physiques [Formalisme et structure] », in Logique et 

Connaissance scientifique, Encyclopédie de la Pléiade, Jean Piaget (dir.), Gallimard, (1967) 
1996, p. 664. Il donne l’exemple de « la structure du noyau-goutte imaginés par Bohr, 
analogue à la goutte d’eau (les éléments de la structure noyau étant les nucléons, ceux de la 
structure goutte les molécules), [qui] traduisait les lois connues de l’évaporation en celles 
de la désintégration radio-active ».
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pour des problèmes d’articulations ou de circuit hydraulique), la 
« légitimité » étymologique. Montage et mécanique ont des préoccu-
pations communes et une terminologie déjà échangeable : articuler, 
raccorder, enchaîner, transmettre, poursuivre, compléter, transformer 
(un mouvement par exemple), asservir, conserver… Pour les ana-
lyses, ces termes usuels seront complétés par des termes spécifiques. 
Comme le rappelle Isabelle Stengers, la rareté (les langages spécialisés, 
les terminologies érudites, les vocabulaires techniques), à sa façon, a 
le même effet que son contraire : elle facilite aussi la diction du nou-
veau 1. Pour appréhender avec précision le processus du montage, nous 
élargirons donc son champ sémantique avec celui de la mécanique. 
Certaines notions techniques empruntées seront peut-être complexes, 
peu connues ou oubliées, mais nécessaires à nos propositions.

Ainsi, les théories, aujourd’hui « périmées » parce que les méthodes 
d’investigation de la science progressent, gardent parfois une force 
d’intelligibilité par rapport aux phénomènes observés dans les images. 
Si l’on veut, elles satisfont un principe d’économie et de simplicité 
que la science apprécie aussi (comme le rappelle Trinh Xuan Thuan 
avec le rasoir d’Occam). « Sélectives, décantées, riches dans l’espace 
culturel, les œuvres cognitives périmées jouent parfois un rôle para-
digmatique fécond pour les entreprises nouvelles de la pensée 2. » On 
peut avancer que les préceptes aristotéliciens nous initient aux prin-
cipes énergétiques par rapport à la notion de causalité qui se complexi-
fieront par la suite même si « les idées de génération et de corruption 
disparaissent totalement dans la perspective galiléenne (comme du 
reste chez Descartes). Ainsi, la problématique relative à la naissance et 
à la destruction des formes a été mise de côté de façon draconienne 3 » 
tout comme le contenu de la dynamique comme le rappellent Giulio 
Giorello et Simona Morini citant Feyerabend 4 :

« “La dynamique aristotélicienne était une théorie générale de l’altéra-
tion (alloiosis) comprenant le mouvement local, le changement qua-
litatif, le changement quantitatif, et le changement dans la substance 
(génération et corruption). [ces notions et le principe d’altération seront 

1. Voir I. Stengers, op. cit., p. 96.
2. I. Stengers, op. cit., p. 100.
3. R. Thom, Paraboles et catastrophes, op. cit., p. 125.
4. P. K. Feyerabend, Against Method outline of an anarchistic theory of knowledge, Humanities 

Press, New York, 1975.
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par exemple repris pour éclairer le saut qualitatif défini par Eisenstein.] 
La dynamique de Galilée et de ses successeurs s’occupe uniquement de 
la locomotion.” 1 »

Que nous renvoyions à des notions plus ou moins connues, 
anciennes comme récentes, des définitions seront données 2, elles res-
teront néanmoins intelligibles par les non-scientifiques, gage de la 
compréhension, de la pertinence de cette théorie et de son utilité 
pour démêler un phénomène complexe, gage enfin de sa possible 
utilisation.

Question de méthodologie :  
théorie explicative ou descriptive

Cette théorie énergétique du montage n’est pas éloignée d’une 
théorie scientifique qui connaîtrait peu d’« applications » mais serait 
« plutôt une méthodologie qui permet de comprendre, dans beaucoup 
de cas, et de modéliser dans un certain nombre de cas, des situations 
qui, autrement, seraient très difficiles à atteindre, des systèmes dont on 
ne pourrait pas obtenir une description parce qu’ils sont compliqués, 
qu’ils possèdent trop d’éléments 3 » L’analyste rencontre en effet bien 
des difficultés, qui doit prendre en compte les nombreuses données du 
plan (sémantiques, narratives, discursives) et ses événements (visuels 
et sonores, lumineux, plastiques, rythmiques, figuraux). On pourrait 
s’en remettre à la sagesse aristotélicienne qui souligne que les phéno-
mènes naturels sont trop irréguliers pour répondre aux exigences de la 
modélisation. Cependant, telle la théorie des catastrophes définie par 
Thom, les modèles mécaniques ont une vocation explicative pour le 
montage. Ainsi, ils constituent une méthodologie pour décrire autre-
ment le montage (que l’on s’attache particulièrement à la liaison, au 
raccord ou que l’on pressente une dynamique générale, une évolution 
dépassant la fragmentation en plans donc l’opposition entre discon-
tinu et continu). Il ne s’agit pas de substituer une terminologie nou-
velle à celles que nous connaissons et utilisons pour l’analyse, même si 
elle paraît plus complète puisque les modèles permettent de saisir une 

1. R. Thom, op. cit., p. 125.
2. Brièvement dans le corps du texte ou en note pour plus de clarté lors de leur première 

utilisation. L’index permettra de retrouver cette définition.
3. R. Thom, Prédire n’est pas expliquer, op. cit., p. 29-30 (je souligne).
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grande variété d’enchaînements d’images. Cette proposition théorique 
prétend expliquer, sans établir de typologie restrictive, ce qui se joue 
entre les plans, autant les liaisons que les disruptions, autant la dépen-
dance que l’indépendance, puisque si le montage est familier de « ce 
que la mécanique sait faire, de ce pour quoi elle est prévue (selon une 
liberté relative), [il] s’illustre aussi dans tout ce qu’elle ne prévoit pas, 
ses ratés, ses accidents, ses échecs 1 ». Autre point essentiel : les modèles 
invitent à réfléchir à la définition même de plan fondé par la pratique 
du montage. Si les coupes constituent souvent des seuils critiques pour 
les variations énergétiques, elles n’en donnent pas moins qu’une vision 
tout à fait locale et instantanée donc partielle. Une analyse du mon-
tage doit sans cesse considérer les fragments et la composition d’un 
mouvement d’ensemble, ce que les outils les plus utilisés n’impliquent 
pas. La deuxième partie de cette introduction s’attachera à définir et à 
articuler l’énergie du plan et l’énergie du montage.

La proposition de faire de cette théorie une méthodologie pour 
expliquer et décrire les phénomènes énergétiques à l’œuvre dans et 
entre les images, invite à s’attarder sur ces gestes dont la fonction 
est loin d’être arrêtée notamment dans les disciplines scientifiques. 
Où finit la description et où commence l’explication ? Qu’en est-il 
pour une théorie esthétique ? Rappelons que les théories du cinéma 
sont rarement d’ordre explicatif. « Seules visent à l’être celles qui sont 
fondées sur des sciences plus ou moins expérimentales, par exemple 
la psychologie cognitive ou, par certains aspects, la linguistique géné-
rative. Il s’agit donc [généralement] de théories descriptives 2. »

Le geste descriptif a étymologiquement plusieurs sens. Describere, 
dessiner, tracer, délimiter, déterminer : ce que nous faisons lorsque 
nous identifions, reconnaissons les manifestations de l’énergie dans les 
plans et entre les plans et sommes capables d’en suivre, d’en désigner le 
parcours et les effets. La description privilégie alors, dans l’observation 
des images, autant le mouvement évident des mobiles en tout genre 
(véhicules, corps humain, animal, machinique ; lumières, phénomènes 
météorologiques…) que « l’invu et le dynamique : ce qui ne saute pas 
particulièrement aux yeux, ce qui n’est pas simplement fonctionnel 
en vertu d’un caractère narratif ou dramatique, ce qui ne va pas de 

1. M. Conil Lacoste, Tinguely. L’Énergétique de l’insolence, La Différence, 1989, p. 21.
2. J.  Aumont et M. Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Nathan, 2001, 

p. 208.
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soi, et aussi ce qui glisse furtivement, est en transformation 1 ». Cette 
description des manifestations de l’énergie stimulera l’interprétation 
qu’elle soit, par exemple, narrative, formelle, socio-culturelle… De 
ce premier sens, on déduit describere ou « copier, transcrire », ce qui, 
d’une certaine façon, correspond au travail du modèle métaphorique, 
de l’analogie. Enfin, c’est « raconter, dépeindre », retracer, donner une 
vision et surtout « exposer 2 ». Prolégomènes à une compréhension : 
exposer, montrer, faire voir, autant de termes dont la fonction est révé-
latrice. L’articulation entre description et explication est aussi essen-
tielle dans la pratique de l’analyse filmique qui sera le moyen privilégié 
pour fonder la théorie, pour former le regard à cette vision énergé-
tique du montage et pour mieux en définir le processus. Exposer c’est 
donc présenter en expliquant, en déployant, en dépliant un phéno-
mène complexe. Il s’agit de rendre intelligible le montage au-delà de 
la multiplicité de ses pratiques et de ses interprétations et les entrelacs 
de propositions théoriques ; de le rapporter à un principe générique 
simple qui témoigne cependant de cette complexité.

Par ailleurs, dans la réflexion sur les possibles d’une explication, le 
modèle mécanique a un statut particulier puisque l’on prête a priori 
à la mécanique une force explicative. La conviction des classiques est 
que la « vraie philosophie » est celle « où on conçoit la cause de tous les 
effets naturels par des raisons de mécanique » (Huygens), c’est-à-dire 
où l’on rend compte de ces effets par des modifications de la figure 
et du mouvement d’un système matériel. Telle est encore l’opinion 
de Lord Kelvin (1894) : « Si je puis faire un modèle mécanique, je 
comprends ; tant que je ne puis pas faire un modèle mécanique, je ne 
comprends pas. » Il ne s’agira pas ici de « faire un modèle mécanique ». 
On s’accordera toutefois sur la capacité de l’analogie à produire une 
vision mécanique des phénomènes énergétiques au cœur du mon-
tage, à révéler et rendre intelligible son principe essentiel.

Les modèles mécaniques, en guidant la reconnaissance des phéno-
mènes énergétiques, réduisent l’arbitraire de la description. C’est le 
résultat d’une explication 3 ou plutôt d’une compréhension. Cet effort 
de synthèse est résumé par la célèbre phrase du physicien  français 

1. J. Aumont, À quoi pensent les films, op. cit., p. 243.
2. Voir Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaire Le Robert, (1992) 1998 

(abrégé DHLF par la suite).
3. R. Thom, op. cit., p. 91.


