
Témoignage

Histoire du Cinématographe de G. Michel Coissac
(Éditions du “ C inéopse” , L ibrairie G authier-V iliars et C ie, Paris, 1925).

pp. 192-193. T ém oignage de M éliès sur sa prem ière rencontre avec le C iném a
tographe Lumière. C e texte est ex trait d ’un article écrit par lui dans la Semaine Ciné
matographique (citée par C oissac sans autres précisions (?) ); il sera réutilisé par le 
m êm e M éliès dans une interview réalisée en 1937 p ar P. G ilson et dont l’enregistre
m ent existe toujours.

pp. 377-380. Interview  de M éliès par Coissac (p. 377: le film Un voyage dans la Lune 
est, en fait, La Lune à Un Mètre).

p. 378: dans L'Homme-Orchestre, M éliès interprète seulem ent 7 rôles (et non 18).

p. 380: Le Royame de Neptune. Il s’agit probablem ent du 21e T ableau du Royaume 
des Fées (1903).

À propos des “ vues avec exagération  de vitesse” et des “ dessins ou des objets se con
fectionnent tou t seuls” , se reporter au texte sur le ciném a publicitaire (M outarde Bor- 
nibus).

M éliès m élange le Voyage à travers l’Impossible (1904) et À la conquête du Pôle 
(1912) dont il s’agit ici.

En fait, P a thé  com m anditera les 6 derniers films de M éliès. (voir Essai de Recons
titution... op. cit.)

En 1895, existait à l’étage au-dessus du théâtre  R obert-H oudin , 8, boulevard des 
Italiens, l’ancienne photographie Disderi, tenue alors par Em ile Tourtin; M . Lum ière 
père y venait fréquem m ent, ayant des in térêts dans cette m aison qu’il fournissait de 
plaques photographiques. Je le connaissais pour l’avoir rencontré souvent en so rtan t 
de mon bureau. U n soir, vers cinq heures, je  le vis arriver, l’a ir radieux, et il me dit:

— “ Etes-vous libre, ce soir?
— O ui, répondis-je, pourquoi?
— Venez au G rand-C afé, à neuf heures; vous qui épatez tou t le m onde avec vos 

trucs, vous allez voir quelque chose qui pourra it bien vous épater vous-même!
— V raim ent? Q u’est-ce que c’est?
— Chut! me répondit-il, venez, et vous verrez; cela en vaut la peine, mais je  ne veux 

donner aucun renseignem ent à ce sujet.”

F o rt intrigué, j ’acceptai l’invitation, et je  me rendis au G rand-C afé, à l’heure dite, 
n ’ayant aucune idée de ce que j ’allais voir.

N ous nous trouvions, les autres invités et moi, en présence d ’un petit écran, sem 
blable à ceux qui nous servaient pour les projections M olteni, et, au bout de quelques 
instants, une photographie im m obile  rep résen tan t la place Bellecour, à Lyon, apparu t 
en projection. U n peu surpris, j ’eus à peine le tem ps de dire à m on voisin:

“ C ’est pour nous faire voir des projections qu’on nous dérange? J ’en fais depuis plus 
de dix ans”

Je term inais à peine, qu’un cheval tra înan t un cam ion se m etta it en m arche vers 
nous, suivi d ’autres voitures, puis de passants, en un m ot, tou te  l’anim ation de la rue. 
À ce spectacle, nous restâm es tous bouche bée, frappés de stupeur, surpris au delà de 
toute expression. Puis défilèrent: le M ur s ’abattant sous la pioche des démolisseurs 
dans un nuage de poussière; l ’A rrivée d ’un train; le B ébé mangeant sa soupe, avec 
(com m e fond) des arbres dont les feuilles remuaient au vent; puis la Sortie des ouvriers
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À la fin de la représentation , c’éta it du délire, et chacun se dem andait com m ent on 
avait pu obtenir pareil résultat.

Dès la fin de la séance, je  faisais des offres à M . Lum ière pour l’achat d ’un de ses 
appareils pour m on théâtre . Il refusa. J ’avais été pourtan t ju squ ’à 10.000 francs, ce 
qui me sem blait une som m e énorm e. M . T hom as, directeur du m usée Grévin, 
obéissant à  la mêm e idée, lui offrait 20.000 francs, sans plus de résultat. Enfin M . Lal- 
lem and, directeur des Folies-Bergère, égalem ent présent, allait ju squ’à 50.000 francs. 
Peine perdue. M . Lum ière restait in tra itab le  et nous répondait avec bonhomie:

“ C ’est un grand secret que cet appareil, et je  ne veux pas le vendre; je  désire en faire 
m oi-m êm e et exclusivem ent l’exploitation .”

N ous partîm es, enchantés d ’une part, m ais de l’au tre  fort déçus et m écontents, car 
nous avions com pris im m édiatem ent l’im m ense succès d ’argent qu’allait avoir cette 
découverte.

A vant cette m ém orable séance, il n ’y avait, com m e photo anim ée, que le kinétos- 
cope Edison (vue directe du film en m ouvem ent à travers une lentille grossissante) et 
les petits cahiers qu ’on feuilletait à la m ain, représen tan t des boxeurs, des escrimeurs, 
une danseuse en m ouvem ent. M ais nulle p art de projection. C ’est donc bien Lum ière 
qui, le prem ier, a  pro je té  des films anim és et en a fait un spectacle public.

Edison travaillait, lui aussi, à un projecteur, m ais son appareil est sorti bien après 
celui de Lumière; com m e les nôtres, d ’ailleurs, et com m e ceux de W. Paul, en A ngle
terre  (...)

Il faudrait presque un volum e pour résum er les souvenirs de m a carrière, nous dit 
fort aim ablem ent M . M éliès, dans son appartem ent du 107, rue La Fayette. Songez 
que j ’ai acheté le th éâ tre  R obert-H oudin  en 1888, et que je  suis, hélas! à m a trente- 
septièm e année de théâtre!...

D ans votre m agnifique ouvrage la Théorie et la Pratique des projections, que je  n’ai 
poin t oublié, bien qu’il rem onte à près de vingt ans, vous avez eu l ’obligeance de me 
considérer com m e l ’auteur des scènes à truc et nul n’a pro testé , j ’imagine. Or, savez- 
vous quel fu t mon prem ier film ? L ’Escamotage d'une dam e chez Robert-H oudin, truc 
sensationnel inventé par l’illusionniste Buatier de K olta, qui fit fureur en son temps.

M ais vous ajoutiez: “ D ’autres l’ont im ité et ont créé des scènes excessivement 
variées, depuis les féeries, les com édies et les dram es, ju sq u ’à la reconstitution des 
principaux épisodes de no tre  histo ire.”  À cette époque vous étiez déjà bien inform é. 
U tiliser les efforts d ’au tru i est un procédé économ ique, en effet, qui n’entraîne pas de 
cassem ents de tête; im iter et copier leurs idées coûte m oins cher que créer des oeuvres 
originales.

Prenez par exemple les surim pressions qui, pour beaucoup, sont considérées 
com m e l’application d ’une technique nouvelle!... Je  me rappelle une petite bande, 
/ 'Hom me-Orchestre, où seul j ’in terpré tais dix-huit rôles!... ce qui exigeait dix-huit su
rim pressions sur le mêm e négatif, qui parfois se déchirait et qu ’il fallait recom m encer 
partiellem ent.

Le chapitre de votre livre consacré aux “ sujets de ciném atographie” rapporte  la 
présentation  à Paris, p ar l’un des directeurs de la Société  Éclipse, M . R oux, d ’une 
série très in téressante de tableaux anim és, édités par une im portante firm e anglaise, 
“ U rban-B ioscope” ; laissez-moi com pléter votre inform ation:

Beaucoup de ces films avaient é té  tournés par des Français et je  ne tire  aucune 
vanité, croyez-le, d ’avoir reconstitué en ses m ultiples détails, pour le com pte de la 
W arw ick, de Londres, la cérém onie du Couronnement d ’Edouard VII à l’abbaye de 
W estm inster. Les au to rités anglaises refusèrent de me laisser opérer pendant la cé ré 
monie; mais par contre je  fus au torisé  à reconstituer la scène sous l’oeil bienveillant du 
grand-m aître des cérém onies, et, avec la collaboration de tous les dignitaires civils et 
m ilitaires, je  pus dessiner à m on aise tous les docum ents originaux, depuis les meubles 
ju squ ’aux arm oiries; ainsi je  pus rétab lir la scène dans toute sa vérité  historique. 
J ’avais trouvé un sosie frappant de Sa M ajesté en la personne d ’un garçon de lavoir. 
Le soir même, U rban  présenta le film à l’A lham bra et dans tous les grands music- 
halls de Londres; huit jou rs après, il le m ontrait à la cour et E douard V II s’am usa fol
lem ent de la substitution, tou t en rendant hom m age à l’exactitude de cette recons
titu tion , qui avait coû té  80.000 fr.

de la maison Lumière; enfin le fameux Arroseur arrosé.
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On a dit souvent de moi: “ P restid ig itateur ém érite, il obtint, en joignant la prestid i
gitation à la cinématographie, des vues fantastiques très personnelles” , etc. O r, je  
n’em pruntai guère à la prestidigitation que la tenue, les attitudes, la netteté du m ouve
m ent, la sûreté de m ain, la précision des répartir  en six grandes classes: les trucs par 
arrêt, les truquages photographiques, les trucs de machinerie théâtrale, les trucs de 
prestidigitation  les trucs de pyrotechnie, les trucs de chimie.

Je  ne puis m ’étendre sur la description de ces divers procédés dont l’invention et la 
mise au point me causèrent d ’innom brables difficultés; je  l’ai dit, un volum e spécial 
serait nécessaire. Je  crois avoir em ployé sim ultaném ent tous les trucs et ficelles du 
m étiers: arrêts, pour la transform ation  de personnages à terre  ou dans l’espace; 
fondus, pour changem ent progressif d ’un décor en un autre, disparitions et appari
tions; caches, perm ettan t les surim pressions partielles ou certaines superpositions 
(C hrist m archant sur les eaux); superpositions, facilitant le dédoublem ent ou la m ulti
plication d ’un m êm e personnage (H om m e-orchestre), etc.

J ’ai effectué des prises de vues à des plans différents; j ’ai fait des repérages à terre et 
dans le vide, utilisé des m annequins pour les chutes, constru it des bâtim ents factices; 
j ’ai em ployé le feu sous toutes ses form es dans les effets d ’incendie, les explosions et 
les scènes diaboliques; j ’ai pris des vues sous-m arines au travers d ’un aquarium , avec 
des poissons vivants, des personnages hum ains (R oyaum e de Neptune), divinités sous- 
marines, scaphandriers; j ’ai dém ultiplié l’appareil de prises de vues pour obtenir des 
vues au ralenti ou avec exagération  de vitesse; j ’ai obtenu des vues tour par tou r qui 
me donnaient des dessins ou des objets se confectionnant tou t seuls...

Dans les 400 Coups du Diable, au C hâtelet, je  fus chargé par le directeur, M . Fon- 
tanes, de réaliser en ciném a une partie de la pièce dem andée par l’auteur et irréa 
lisable avec la m achinerie théâtra le . Il s’agissait d ’illustrer la randonnée du “ fiacre 
céleste,” dans lequel l’acteur C laudius, figurant le Bon Génie, devait prendre place 
lorsqu’il qu itta it l’O lym pe pour descendre dans l’espace! D écrire le succès de cette 
chevauchée est impossible.

Com bien nouvelle et inattendue cette course en auto intitulée de Paris à M onte- 
Carlo en deux heures, réalisée pour le directeur des Folies-Bergère, M . V ictor de 
C ottens; et quelle hilarité  folle!

L'homme à la tête en caoutchouc est un des rares trucs im aginés par moi qui n ’a 
jam ais pu être copié; les autres furent reproduits sans vergogne. A  ce propos, et 
puisque vous écrivez une histoire du ciném a, rectifiez donc cette affirm ation que j ’ai 
trouvée dans des journaux  et des livres, à savoir que je  fus un des meilleurs artisans de 
M. C harles Pathé.

J ’ai entre les mains le no. 12, deuxièm e année, du Bulletin Hebdom adaire Pathé; on 
y trouve l’annonce d ’un de mes films faits pour lui: le Voyage à travers l ’impossible. Il 
n’y a pas de date, m ais ce doit être en 1912 ou 1913 qu’il fut lancé. Je  n’ai fait, d ’ail
leurs, que deux films pour cette m aison. Le deuxièm e fut une Cendrillon très im por
tan te  et com ptant un nom bre considérable de trucs. C ette vue de 700 m ètres environ 
fut m assacrée par Zecca, qui la réduisit à 300 m ètres en supprim ant les parties origi
nales et réellem ent intéressantes; ainsi cette féerie fut transform ée en une vue très 
quelconque. C ’est pour cette raison surtout que je  cessai m a collaboration. La bande 
intégrale ne fut présentée qu’à R obert-H oudin .

Dessin pour L 'H OM M E À LA TÊTE DE CAOUTCHOUC
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