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Selon le cinéaste lui-même, l’un des enjeux de son cinéma c’est de lutter avec le temps, de 
s’en rendre maître. Les films de Pelechian, - tous en noir-et-blanc - sont visibles ce mois-ci 
à  Paris,  après  de  longues  années  passées  dans  les  tiroirs  des  bureaux  de  l ’Union 
Soviétique, et quelques projections ponctuelles de capitales en festivals. Le Musée du Jeu 
de Paume permet aujourd’hui de prendre la mesure de l’œuvre dans son ensemble et de 
lui accorder sa place, au centre, là où le cinéma est né, en apprivoisant le mouvement.

Les  films  du  documentariste  Artavadz  Pelechian,  n’ont  jamais  été  encore  présentés  au 
public français. Une absence qui s’explique par le peu d’empressement des autorités soviétiques à laisser 
exporter  cette œuvre magistrale.  Et  la  rétrospective organisée du 19 mars  au 5  avril  par  la  Galerie 
Nationale du Jeu de Paume qui répare enfin cet oubli va être l’occasion de découvrir que le cinéma de 
Pelechian, apparemment pur produit du cinéma soviétique dans la lignée de cinéastes-théoriciens tels 
que Koulechov, Vertov ou Eisenstein, est en fait, avant tout arménien. La nation est la seule chose qui 
ait survécu à l’effondrement du cinéma soviétique . Du coup, tout oppose Eisenstein à Pelechian : au 1

messianisme russe du premier répond l’imaginaire, pour reprendre l’expression de Cioran, de « petit 
peuple » du second, une nation qui a toujours été du mauvais côté de l’Histoire. C’est le sujet de cinéma : 
l’individu pris  dans  un mouvement  qui  l’emporte,  qui  le  dépasse.  Toute  son œuvre  est  une subtile 
variation autour de ce thème. Nous, documentaire tourné en 1969, est celui qui aborde cette question 
sous la forme la plus directement politique :  Pelechian choisit de filmer un deuil national,  moment 
intense de douleur où se manifeste le mouvement intime du peuple arménien. A propos des Saisons, 
tourné en 1972, Pelechian déclare : « Les Saisons ne porte pas un regard de touriste sur ce monde. C’est l’enfant 
qui a vu, qui a grandi avec et qui le transforme en une sorte de monde irréel comme les contes ». Les Saisons oppose 2

au drame de Nous, de ces foules désemparées, perdues dans le mouvement de l’Histoire, la sérénité de 
l’univers qui, depuis des millénaires, a appris à composer avec la nature, à en tirer profit. Mais avec Notre 
Siècle,  tourné en 1982, qui retrace l’histoire de la conquête spatiale, il  suit avec angoisse le piège du 
mouvement du progrès qui, après avoir éloigné l’homme de la terre, se referme définitivement sur lui.

Tous les films de Pelechian interrogent le fondement même du cinéma : qu’est-ce que le 
mouvement ? Question que se sont posée tous les grands innovateurs du montage. C’est en opposition 
au montage américain qui ne prenait pas en compte le mouvement qui résulte de la lutte des classes 
qu’Eisenstein a créé une nouvelle forme de montage à même de signifier le sens de l’Histoire.

Mais, pour Pelechian, d’où vient le mouvement ? La réponse se trouve peut-être dans ce 
court métrage, Les Habitants, tourné en 1970, où le cinéaste arménien filme l’envol de milliers d’oiseaux, 
le départ vers une destination inconnue de troupeaux entiers mus par un signal invisible. Soit filmés à 
ras de terre, poussés par un vent de panique. Soit vus du ciel, attirés au contraire par un formidable 
espoir. Cette impulsion mystérieuse à l’origine du mouvement, ce n’est pas l’homme et encore moins 
Dieu, mais tout simplement la vie. Celle de la matière, du cosmos. Il y a, chez Pelechian, cette volonté 
scientifique, commune à tous les grands du montage, de se servir du cinéma comme d’un scalpel pour 
déceler le mouvement intime de l’univers. Le cinéaste filme la foule exactement comme un fleuve : 
l’expression mer humaine, avec les ondulations imprimées par le montage, prend ici tout son sens. Car 
ce qui traverse l’Histoire, le progrès ou la nature est pour lui-même un unique et même flux. D’où la 
nécessité d’inventer un montage qui soit en mesure d’exprimer le continuum d’un flux. D’où le désir de 

 Problème qui, jusqu’à présent, a été largement sous-estimé en général par la cinéphilie qui s’est construite sur la croyance en 1

un langage cinématographique dégagé de toute contingence nationale.

 Propos tirés du magazine Bref qui a publié un entretien et des extraits d’un texte de Pelechian, « Le montage à contrepoint ou 2

la théorie du montage à distance », dont l’intégralité sera publiée dans le prochain numéro de la revue Trafic.
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dépasser la conception eisensteinienne schématique du mouvement et d’accéder à une perception plus 
complexe de la réalité du mouvement. C’est la théorie du montage à distance : « Il m'apparut clairement 
que ce qui m’intéressait avant tout ce n’était pas de réunir deux éléments du montage, mais bien plutôt de les séparer en 
insérant un troisième, cinquième, voire dixième élément. En présence de deux plans importants, porteurs de sens, je 
m’efforce non pas de les rapprocher, ni de les confronter, mais plutôt de créer une distance entre eux. Ce n’est pas par la 
juxtaposition de deux plans mais bien par leur interaction par l’intermédiaire de nombreux maillons que je parviens à 
exprimer l’idée optimale. L’expression du sens acquiert alors une portée bien plus forte et plus profonde que par collage 
direct.  L’expressivité  devient  alors  plus  intense  et  la  capacité  informative  prend  des  proportions  colossales...  La 
méthode fondée sur la juxtaposition de plans voisins, créait une distance entre les plans, des intervalles. Le montage à 
distance, lui, assemble les plans à distance, les unit si fermement qu’il annule cette distance. » Résultat à l’opposé du 
travail d’Eisenstein : « Maintenant je me sens capable de dire que tous les films que j’ai faits jusqu ’à présent sont des 
films sans montage. Car actuellement, je travaille sur le montage qui anéantit le montage. »

Ce flux d’images qu’est le cinéma de Pelechian ressemble, à première vue, au continuum 
télévisuel. Même rupture avec l’éthique bazinienne : l’image n’est pas un prélèvement du réel mais un 
alluvion d’image, sans origine, qui circule à l’infini. Même sensation décrite par Baudrillard, d’un circuit 
d’images mis en orbite sans aucun contact avec le monde. Pelechian anticipe même le zapping, puise 
sans complexe dans le stock d’images à sa disposition. Pourtant, la démarche du cinéaste arménien 
s’oppose radicalement à celle de la télévision. Alors que les bandes-annonces des chaînes télévisées, en 
jouant sur la violence du montage, excluent, écrasent le spectateur, la tentative du documentariste est, à 
l’inverse, d’installer le spectateur (en le malmenant quelque peu) au cœur de ce flux d’images. C’est le 
scénario de la plupart des films de Pelechian : un homme, emporté dans un flux, tente de se maintenir, 
de sauver sa vie. Mais sans pour autant, en récompense de tous ses efforts, parvenir à fusionner avec ces 
forces qui le dominent. Pelechian n’est pas un mystique. Non, la religion est plutôt présentée comme un 
fait social, constitutif de l’identité du peuple arménien. En fait, le cinéaste se méfie de l'absolu. Dans 
Notre Siècle qui représente - hypothèse qui vaut ce qu’elle vaut - tout ce qui se passe dans le cerveau du 
cosmonaute pendant les quelques semaines du décollage, le voyage du cosmonaute rappelle celui du 
héros  de  2001  Odyssée  de  l'espace  de  Kubrick.  Une  fois  arraché  à  l’attraction  terrestre,  règne  moins 
l’euphorie de l’apesanteur que l’angoisse, le dérèglement du temps : le cosmonaute entrevoit sa propre 
mort. On pense, non pas au mythe de Prométhée, mais à celui d’Icare : cette dernière image d’un soleil 
avec en voix off un battement de cœur très inquiétant, évoque quelque chose de cette régression face à 
l’absolu que met en scène Kubrick. A l'inverse, l’individu, en tant que tel, n’est qu’une utopie. Point de 
salut  hors  du groupe (le  montage qui  fonctionne par  blocs  d’images,  obéit  à  la  même logique).  La 
situation de l’individu est donc de se trouver dans un entre-deux entre terre et ciel (Notre Siècle) ou au 
contraire entre montagne et vallée (Les Saisons). La vie, ou plutôt la survie, se résume à un problème de 
vitesse : comment s’intégrer à la vitesse d’un flux sans être désintégré ? C’est autour de cette question 
que se construit la géographie des sentiments du cinéma de Pelechian.

Et d’abord par le comique qui naît toujours lorsque l’homme ne maîtrise plus le mouvement 
qu’il a lui-même engendré. Comme cette scène dans Les Saisons où des paysans font glisser d’énormes 
meules de foin qu’ils acheminent vers les fonds des vallées. Mais, inexorablement, le poids aidant, la 
vitesse des meules commence à les gagner, jusqu’à ce qu’ils en perdent totalement le contrôle. De même 
dans  Notre  Siècle,  avec  cette  série  ahurissante  d’engins  de  tout  poil  qui  finissent  leur  course  en  se 
désintégrant en plein vol ou en s’écrabouillant. Ou encore, ce chauffeur d’un triporteur, complètement 
enfumé par un camion derrière lequel il  stationne, qui disparaît,  comme par enchantement, sous la 
pression des gaz. Là encore, le comique relève du burlesque. Ensuite, intervient le tragique, sentiment 
dominant dont la scène emblématique est l’ouverture des Saisons : un homme, qui tente de sauver de la 
noyade un mouton, est submergé par les flots d’un rapide. Il refait surface mais chaque fois le débit trop 
puissant l’engloutit sans jamais lui faire lâcher l’animal. Aucune révolte de la part de Pelechian. S’élève 
plutôt une admiration envers cette situation immémoriale de l’homme aux prises avec la nature. En 
revanche, le tragique de Notre Siècle est quelque peu grinçant avec ces pilotes qui, ne pouvant résister à 
la vitesse des véhicules, sont chacun à leur tour expulsés, éjectés dans les airs. Enfin, se manifeste, plus 
rarement, le lyrisme : brefs instants où l’homme surfe sur le flux, semble enfin le contrôler. Comme ces 
bergers qui, un mouton sur les genoux, dévalent les montagnes sur la neige dans une glissade infinie. 
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Grands moments de liberté. Mais comme le souligne Kundera , le lyrisme est un enivrement, une forme 3

d’oubli.  Si  bien  que  Pelechian,  juste  après  cette  courte  séquence  de  bonheur,  conclut  Les  Saisons, 
contraste terrible, par l’image de cet homme que les flots engloutissent. Rarement un cinéaste aura aussi 
bien exprimé le tragique du mouvement. A la vitesse du mouvement répond l’immobilité du temps. Le 
temps, chez Pelechian, est comme en apesanteur. Semblable à celui du cosmos. Un temps qui donne 
l’impression étrange, à un moment précis, de se plier sur lui-même, de revenir sur lui-même. Les deux 
films semblent obéir à ce « flux et reflux » : de la cime des montagnes jusqu’aux vallées et aux villes, telle 
est la trajectoire qui, dans un premier temps, se dessine et qui s’interrompt vers le milieu du film : c’est 
le moment le plus sensuel où s’exprime toute la sagesse des coutumes pastorales, où la chaleur écrase la 
foule d’Erevan. Puis le cercle se referme : s’accomplit alors en sens inverse le même mouvement. Au 
creux du film, le  social  fait  une rapide et  unique incursion dans un flux temporel  dont l’apparente 
immobilité  le  rend,  comme ces  montagnes,  inaccessible.  L’espace-temps  de  Pelechian  est  une  gifle 
donnée à l’idée cartésienne de l’homme, maître et possesseur de la nature.

La  musique,  chez  le  réalisateur  arménien,  est  le  mouvement  même,  ce  qui  ralentit  ou 
accélère les images, qui peut en modifier le sens. Par opposition, le son (la parole étant toujours absente) 
appartient à la sphère humaine. Le couple image/musique semble reproduire dans une certaine mesure 
le rapport entre l’individu et le monde. Et Pelechian de s’expliquer : « l'image se trouve dans le territoire du 
son, et la musique est passée dans le territoire de l'image. Ils s'interpénètrent l'un l'autre. Parfois ce que tu vois dans 
mes films tu l'entends et ce que tu entends tu le vois. » On croirait entendre Godard à propos de Passion. A ceci 
près que Pelechian fait exactement le contraire : « Cela demande une concentration d'énergie de sueur, de temps 
pour arriver à un moment de fusion du son et de l'image qui fait que ça fonctionne et que ça ramasse tout. C'est comme 
si tu passais ton temps et ton énergie à faire fondre ce petit verre, à le faire fusionner. Tu ne montes pas, il faut que ça 
fonde, ça fusionne, ça rentre dedans. » S’il y a un absolu, pour lui, c’est bien sûr le cinéma dans la mesure où 
s’y  réalise  tout  ce  qu'empêche  le  destin  :  embrasser,  intégrer  le  cosmos.  Telle  est  la  prétention 
démesurée que prête Pelechian au cinéma. Ainsi permet-il à un petit peuple de prendre sa revanche, 
d’accéder pour une fois à l’universel.

Revenons un instant à la scène d’ouverture du film Les Saisons qui me semble la quintessence 
de son art : en plan rapproché avec un bruit assourdissant, un homme tenant un mouton est pris dans 
les roulis d’un torrent. Sa chute semble sans fin. Puis la caméra s’éloigne : l’image de cet homme au bord 
de la noyade est alors au ralenti et une musique s'installe : on passe le plus simplement du monde du 
suspens au tragique. Rarement un homme aura donné l’impression d’être pris aussi littéralement dans 
les plis de la matière. Cette image est en fait toujours la même, montée astucieusement en boucle : une  
annihilation du temps qui prive le mouvement de toute réalité. Cette séquence est comme expulsée du 
film,  propulsée  dans  le  cosmos  (comme le  son dans  Puissance  de  la  parole  de  Godard)  et  après  une 
révolution  autour  de  la  terre,  retrouve  sa  place  juste  à  la  fin  du  film.  Sauf  qu’ici,  il  n’y  a  aucune 
déperdition :  au contraire les  multiples significations de l’image,  en gestation pendant tout le  film, 
éclatent enfin, lui donnent une force exceptionnelle. Voilà une bien belle leçon de cinéma que l'on peut 
appeler, en souvenir de Koulechov et de Vertov, l’expérience Pelechian. Ainsi peut-on dire du cinéma de 
Pelechian qu’il est un mouvement vers le montage, vers ce que, selon Godard, le cinéma a cherché en 
vain.

in : Cahiers du cinéma, n°454,  avril 1992

 « Le lyrisme est une ivresse et l'homme s’enivre pour se confondre plus facilement avec le monde ». Et Kundera d’ajouter : « La révolution 3

ne veut pas être étudiée et observée, elle veut que l'on fasse corps avec elle, c'est en ce sens qu’elle est lyrique et que le lyrisme est nécessaire ». La 
vie est ailleurs. Du coup, le lyrisme de Pelechian dans Notre Siècle se teinte d’ironie.
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