
En marge de l’histoire 
du cinématographe

Texte paru  en 7 livraisons dans Ciné-Journal — Le Journal du Film (1926)

N* du 4 juillet 1926
La légende des 4000 films qu’aura it produits M éliès prend naissance ici'.

—  En ce qui concerne le studio, on lira avec profit l’étude de M. N overre in Le Nouvel 
A rt C iném atographique, 2e série, n°3, ju illet 1929, pp. 64-85, bien que les dim ensions 
données par cet historien (sans doute d ’après les indications de M éliès) ne soient pas 
d ’une grande exactitude; nous l’avons constaté  en exam inant attentivem ent les quel
ques photographies qui restent du studio2.

Cendrillon (no. 219-224 du catalogue) faisait 120 m ètres et non 60. Le Voyage dans la 
Lune (n° 399-411 du catalogue) m esurait 260 m ètres et non 125 m ètres, (voir Essai de 
Reconstitution du Catalogue Français de la Star-Film (op. cit.).

En 1906, M éliès vendait ses films 2 à 2F50 le m ètre en noir et blanc, et 3F50 à 4F25 en 
couleurs3.
En 1908: 1F25 en noir et blanc et 2F25 à 3F en couleurs4.

(Je  précise que les m ots et phrases soulignés ne sont pas d ’origine, et qu ’il m anque une 
ligne ou deux p. 14).

N° du 25 juillet 1926
L ’H om m e-O rchestre est de 1900 (et non 1901)

N" du 1er août 1926
p. 11, 2e alinéa: ” ... et habilem ent raccordés” . C ’est, à notre connaissance, la seule al
lusion de M éliès au travail de m ontage lié à la réalisation  des trucages.
La liste des “ S ta r”  films est assez fantaisiste.

N» du 8 août 1926
1er Congrès: 9 m ars 1908; 2e Congrès: 2-4 février 1909 (réunion prépara to ire  fin 
1908).
p. 12 Le grand industriel “ qui jusque-là s’était tenu à l’écart de la C ham bre syndicale’ 
est, sem ble-t-il, Pathé.

1 A ce propos, Sadoul écrit: “ L ’oeuvre de M éliès est d ’au tan t plus considérable qu’il 
travaillait très vite. M ais on a eu tendance, à la fin de sa vie, à en exagérer l'im por
tance. On a répé té  une assertion reprise ensuite sans vérification, suivant laquelle il 
avait dirigé en 1896-1913 quatre  mille film s.” (Georges M éliès, op. cit. p. 65). Ce on 
c’est bien sûr M éliès lui même! En fait, environ 500 “ S ta r” films furent édités.

2 Jacques M althête, Les Plans du Premier Studio de Méliès (à paraître).
3 J. D eslandes et J. R ichard, Histoire Comparée du Cinéma, T . 2, C asterm an, 1968, p. 

487.
4 Essai de Reconstitution... (op. cit.), p. 9.
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M a biographie, dites-vous?

Je vous avoue que, bien qu’on me l’ait souvent dem andé, je  n ’ai jam ais eu le courage 
d ’écrire mes m ém oires, ou mes souvenirs. A llons-y tou t de m êm e et tâchons de dé
m ontrer que l’industrie c iném atographique a é té  créée uniquem ent par des Français.

La France, chacun le sait, est le pays des découvertes... Seulem ent, invariablem ent, 
nos com patriotes se laissent prendre leurs inventions par l’étranger, d ’où elles revien
nent plus tard .

N ’a-t-on pas contesté à M M . Lum ière leur géniale trouvaille?

Je suis persuadé qu’avant dix ans, les pionniers, auxquels j ’ai l’honneur d ’apparten ir 
(pionniers qui eurent à surm onter d ’innom brables difficultés inconnues des ciném ato- 
graphistes actuels), seront considérés com m e de simples “ pom piers” .

Je suis donc né à Paris en 1861. J ’ai connu la fin de l’Em pire, subi le siège et la 
C om m une en 1870-1871. Je  n’avais que neuf ans, m ais cela ne s’oublie pas. À 26 ans, 
en 1888, j ’achète le Théâtre Robert-Houdin, que je  devais garder trente-six ans, ju s 
qu’en 1914.

Le dém on de l’invention me tourm entait.

Pendant m a courte carrière  industrielle, j ’avais eu l’occasion d ’apprendre nom bre 
de travaux manuels: menuiserie, m écanique, ajustage et de m ’exercer à m anier adro i
tem ent la p lupart des outils. E ntre  tem ps, doué pour le dessin que j ’ai p ra tiqué  dès 
l’enfance, j ’occupais mes loisirs en crayonnant, soit pour moi-m ême, soit pour les 
jou rnaux  illustrés, notam m ent le jou rnal La Griffe, qui eut une certaine vogue 
pendant la période boulangiste.

Je fis aussi de la peinture à l’huile, portraits, paysages, fantaisies, puis de la décora
tion théâtrale.

C om m e on le voit, j ’ai é té  un peu “ touche à to u t” . M ais aussi com bien cela m ’a-t-il 
servi dans le ciném a! C et a rt m ’em balla dès le début, précisém ent parce qu’il me 
m ettait à m êm e d ’utiliser sim ultaném ent toutes mes connaissances et mes divers petits 
talents.

Je  construisis au th éâ tre  Robert-FIoudin de grands trucs. C ’est là que j ’acquis les 
précieuses qualités d 'invention et d ’exécution qui devaient m ’être si utiles au ciném a. 
C ’est là aussi que je  construisis (je l’ai racon té  souvent) m a prem ière cam éra, mon 
prem ier projecteur et où, peu de tem ps après la séance historique du Grand Café, je  
projetai d ’abord des films de K inétoscope, puis mes prem iers films.

Dès lors je  me lançai dans la carrière ciném atographique que seule m ’a fait quitter 
la guerre de 1914.

J ’étais né artiste dans l’âm e (on m e l’a assez reproché), fo rt adro it de mes mains, 
habile dans la p lupart des m étiers, inventif et com édien de nature. Au risque de faire 
bondir M . C lém ent V autel, qui déteste ce vocable, je  fus à la fois un travailleur “ intel
lectuel”  et m anuel. Cela explique pourquoi j ’ai aim é le ciném a passionném ent. C et art 
les renferm e presque tous. Les conceptions fantaisistes, com iques ou fantastiques, 
voire mêm e artistiques, qui se pressaient en foule dans mon im agination, trouvaient, 
grâce à lui, le moyen de se réaliser. T oute  m a vie j ’ai cherché, inventé et exécuté.

M es journées se passaient à m on prem ier studio de M ontreuil (le prem ier en date  de
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tous). J ’y peignais mes décors, faisais m a mise en scène et jouais les principaux rôles. 
J ’ai ainsi produit plus de 4,000 sujets.

Le C iném a m ’a servi de sport. E t quel sport! Je  lui a ttribue m êm e m a souplesse et 
m a vivacité.

Pour finir, une petite anecdote:

À l’époque où j ’exécutais ces scènes folles et ab racadabran tes rem plies de truquages 
et de cocasseries invraisem blables, je  reçus la  visite d ’un forain am éricain , client 
inconnu qui achetait indirectem ent mes films. De passage à Paris, il avait tenu à voir 
ce bonhom m e chauve, à grandes m oustaches, à barbe en pointe, dont la tête éta it 
connue à cette époque dans tous les ciném as. Ce bonhom m e, c’éta it moi. L ’A m éri
cain fut stupéfait d ’avoir devant lui un hom m e com m e tou t le monde et parfaitem ent 
calm e. Sans doute se figurait-il que j ’étais, hors de la scène, un détraqué, un dém ent, 
un fou furieux, un diable ou un sorcier qu ’il avait vu à l’écran. Il fut très désappointé 
et, visiblement, je  perdis son estime.

Il ne s’éta it certainem ent jam ais douté qu’il faut beaucoup de calm e, de réflexion, 
de persévérance et de sang froid pour exécuter sans défaillance ces clowneries funam 
bulesques.

Ceux qui en ont essayé, à la  suite, tel que A ndré Deed (G ribouille), qui débuta  chez 
moi, en savent quelque chose.

Il se figurait qu ’il suffit de se livrer à  des grim aces et à des contorsions. Quelle 
erreur! J ’en parle en connaissance de cause.

P .S . — U n farceur me fait rem arquer ceci: 26 ans avant votre en trée au théâtre , 36 
ans au théâtre , 19 ans au ciném a et 9 ans au th éâ tre  encore. A lors vous avez au moins 
90 ans.

Ah, non! Pas de plaisanterie: le T héâtre  et le C iném a ont m arché sim ultaném ent. 
64 ans suffisent à mon bonheur.

*  *  *

Quelle fut m a propre carrière  et m a p art dans la ciném atographie? Ce serait trop 
long à raconter. J ’abrégerai donc.

Passons sur les difficultés du début dont j ’ai déjà  parlé. Je  com m ençai natu rel
lem ent, com m e tou t le monde, en ciném atographian t les sujets les plus simples, uni
quem ent pour m ’assurer du bon fonctionnem ent du m atériel. A  cette époque, d ’ail
leurs, la vue de l’anim ation  d ’une rue, l’arrivée d ’un tra in , des vagues déferlant sur un 
rocher, des herbes b rû lan t dans un cham p suffisaient à étonner le public et à  satisfaire 
sa curiosité.

Puis vinrent les petits sujets comiques, joués, non par des acteurs (ces messieurs 
nous m éprisaient p rofondém ent alors) m ais par des am is ou connaissances ou par les 
em ployés de la m aison. Ce fut le tem ps de L ’Arroseur, des Colleurs d'Affiches, de La 
Leçon de Bicyclette, et des Scènes de Chambrée.

Le hasard me fit trouver le truc de substitution par arrê t de l’appareil (le mien 
s’était fortuitem ent bloqué) et je  m ’em pressai d ’utiliser le p rocédé dans la vue (on ne 
disait pas encore film) in titu lée L ’Escamotage d ’une Dam e chez Roberl-H oudin  
C ’éta it la reproduction exacte du fam eux truc de Buatier de K olta.

Le succès fut form idable. E t je  me mis à exécuter, dans le mêm e ordre d ’idées, 
nom bre de sujets de plus en plus com pliqués. C ’est à  cette époque que je  peignis, en 
plein air, mes prem iers décors afin de corser l’in térê t de conceptions de plus en plus 
fantastiques, à quoi les paysages naturels n’au raien t pu fournir un cadre approprié, 
surtout lorsqu’il s’agissait de lieux purem ent im aginaires.

Le succès augm entait de jo u r en jo u r et la renom m ée des films à trucs, dits “ S ta r 
Films” (c’était m a m arque) devenait m ondiale en peu de tem ps et sans aucune publi
cité.

Les clients d ’alors é ta ien t tous des forains et achetaient les films qu’ils payaient 
com ptant. Ils dem andaient de bons program m es, mais ils les voulaient courts, afin de 
pouvoir m ultiplier les séances. D ’où nécessité de faire des films de petit m étrage. 
N ’empêche que cette clientèle é ta it effrayée par le prix des copies positives. Que 
dirait-elle aujourd’hui?
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De m on côté, pour entretenir la curiosité et ten ir mes acheteurs en haleine, je  cher
chais et trouvais constam m ent des procédés nouveaux. Je  les ai m aintes fois décrits; 
ils sont encore en usage aujourd’hui: caches, fondus, superpositions, surim pressions, 
personnages grandissant ou rapetissant, personnages pris à  des plans différents (N ains 
et G éants), personnage se m ultipliant à  l’infini et jo u an t plusieurs rôles à lui tou t seul, 
dessins anim és, etc, etc. J ’em ployai en m êm e tem ps le feu sous toutes ses form es dans 
les scènes diaboliques.

Bientôt la  difficulté d ’opérer en plein a ir (où les vents, la pluie, les différences 
d ’éclairage, nous jouaien t souvent de vilains tours) m ’am ena à construire, à 
M ontreuil-sous-Bois, le prem ier studio spécial pour le ciném a.

C e fut la  reproduction, en plus grand, des ateliers photographiques ordinaires. M ais 
à l’une des extrém ités on am énagea une scène de plain-pied. Elle m esurait 7 m ètres de 
large sur 4 m ètres de profondeur. L ’atelier lui-m êm e avait 17 m ètres de long, 7 de 
large et 5 de haut. La partie  où l’on jouait é ta it éclairée de face par le jo u r de dix 
heures du m atin à tro is heures de l’après-m idi. C ette  partie  fut am énagée avec 
trappes, rues, tam pons, m ats, etc, com m e une scène de théâtre , de féérie. Plus tard , 
deux ailes y furent annexées, pour servir de dégagem ent à dro ite  et à gauche et de m a
gasins de décors. Le personnel devenant de plus en plus im portan t, deux grandes loges 
(une pour les hom m es, l’autre pour les femmes) furent nécessaires. Successivement, 
l’atelier s’allongeait pour reculer l’appareil et prendre un cham p de plus en plus vaste, 
ce qui, en fin de com pte, fit ressem bler ce studio, qui existe encore, à un téléscope. En 
dernier lieu un cintre élevé fut placé au dessus de la scène pour l’exécution de certains 
trucs ou effets. Les m achinistes y évoluaient.

La prem ière vue qui dépassa la  longueur courante (17 m ètres) fut une Cendrillon  de 
60 m ètres. Puis vint le fam eux Voyage dans la Lune, qui fut la prem ière grande féérie 
et qui fit le tou r du m onde. C e film m esurait 125 mètres! M ais il é ta it farci d ’épisodes 
et de truquages étourdissants.

Je  dois avouer que j ’eus toutes les peines du m onde à vendre les prem ières copies. 
Les acheteurs éta ient plus que stupéfiés; ils étaient terrifiés par le prix que je  de
m andais: 2fr.50 le m ètre, 314fr.50 les 125 m ètres en noir et 690fr. en couleurs. C e
pendant, de tous les pays les com m andes arrivèrent innom brables. Je  poursuivis dans 
cette voie: j ’augm entai progressivem ent le m étrage des grandes pièces et des féeries et 
j ’arrivai ainsi à des sujets de 800 et 1.000 m ètres. Les clients ne se plaignaient plus; ce 
genre faisait recette.

Je  fus, d ’ailleurs, abom inablem ent pillé, surtout en A m érique où il é ta it impossible 
alors de poursuivre les contrefacteurs. C ela me déterm ina à ouvrir, à N ew -Y ork, la 
Géo M éliès Star Film Manufacturing C° qui subsista sous la direction de m on frère 
G aston M éliès ju squ ’en 1914.

A près de nom breuses sollicitations, les artistes com m ençaient à venir au ciném a. 
Ce furent, to u t d ’abord, les artistes illusionnistes du T héâ tre  Robert-Houdin, puis des 
acrobates, des danseuses du C hâtelet et des Folies Bergère, des chanteurs du C afé 
C oncert et des ballerines de l’O péra: R aiter, B runnet, C laudius, L ittle Pich, M ado 
M inty, etc. Les artistes de th éâ tre  se présentèrent en dernier. Beaucoup d ’entre eux 
n’avaient jam ais touché d ’aussi beaux cachets que ceux que je  leur donnais, quoiqu’ils 
fussent encore modestes. En peu de tem ps les dem andes d ’inscription affluèrent. 
C ’éta it une véritable invasion dans m on bureau du Passage de l’O péra.

L'HOMME ORCHESTRE (1900)
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Tous les interprètes des films étaient alors anonym es, et pour cause, puisque le 
prem ier venu pouvait tourner.

En tan t qu’artiste, je  parvins à me créer une personnalité  et une réputation . La 
grande difficulté d ’exécution de mes propres conceptions m ’obligeait à tenir toujours 
le prem ier rôle dans mes films. On connaissait m a tête, au naturel ou m aquillée, dans 
les situations les plus diverses: illusionniste, sorcier, dém on, prince, m endiant, spirite, 
fakir, pacha, etc., j ’étais à cette heure star sans le savoir puisque le term e n’existait pas 
encore.

*  *  *

D ans une conversation toute récente, vous m ’avez dem andé de préciser pour Ciné- 
journal, Le Journal du Film, quelques points spéciaux de l’histoire du C iném a
tographe.

Il y a déjà treize ans que la guerre de 1914, qui me fut néfaste, m ’a contrain t, bien 
m algré  moi, de quitter définitivem ent une profession à laquelle je  m ’étais donné corps 
et âm e et dont j ’eus l’honneur d ’être l’un des fondateurs. C ette profession je  l’ai 
exercée pendant près de vingt ans. Aussi, est-ce un véritable plaisir pour moi d ’évo
quer un peu le passé, après avoir observé longtem ps un com plet silence.

M alheureusem ent, je  serai con train t de parler de moi-m ême. C hose épouvantable, 
puisque chacun sait que le “ m oi” est répu té  haïssable!

M on Dieu, j ’ai conscience d ’avoir fait ce que j ’ai pu et de m on mieux, de n ’avoir 
jam ais fait aucun m al à personne, d ’avoir toujours é té  l’objet de la sym pathie de mes 
collègues et d ’être toujours resté en excellents term es avec eux. Pourquoi, dans ces 
conditions, me haïrais-je moi-même?

Je parlerai avec la plus grande franchise, com m e il sied quand on écrit l’histoire, 
sans esprit de forfanterie (chose inutile, puisque je  ne suis plus en activité dans la p ro 
fession) m ais aussi, je  dois le dire dès m aintenant, sans la m oindre fausse honte.

V otre prem ière question a é té  celle-ci: C om m ent et par qui a é té fondé la Chambre 
Syndicale Française de la Cinématographie?

C e prem ier article, qui sera suivi de quelques autres destinés à prouver que l’indus
trie  ciném atographique a é té  exclusivem ent créée par les Français, form e la réponse à 
cette question.

On a contesté la patern ité  du ciném a à M M . Lum ière. Si nous n’y prenons garde, 
on contestera, un jou r aux français leur qualité de pionniers du ciném a.

Passons, si vous le voulez bien, sur les débuts de la ciném atographie. J ’y reviendrai 
dans les chroniques suivantes. En 1898, il y avait déjà  plus d ’un an que nous exercions 
(je parle des tou t prem iers éditeurs, alors peu nom breux). Je  n ’avais pas encore ouvert 
m on m agasin du Passage de l’O péra, où je  n’avais qu’un laborato ire. M on studio était 
à M ontreuil. M on “ siège social” é ta it le petit bureau à l’entresol du théâ tre  Robert 
Houdin que je  dirigeai pendant trente-six ans, ju squ ’à sa récente dém olition pour le 
percem ent du Boulevard H aussm ann.

C ’est dans ce bureau que je  reçus la visite de quelques collègues, parm i lesquels M. 
Georges M endel. C e fut lui qui, prenant la parole au nom  du groupe, me dit: “ C er
taines grosses m aisons cherchent, grâce à leurs énorm es capitaux, à écraser les autres 
et nous avons pensé qu’il serait peut-être bon de nous grouper pour défendre nos in té
rêts corporatifs.” Il ajouta: “ Vous avez déjà  conquis, dans votre spécialité, une célé
b rité  m ondiale. N ’êtes-vous pas le plus qualifié d ’entre nous pour prendre la tête du 
m ouvem ent?”

Passons sur les détails: réunions p réparato ires au prem ier étage d ’un café proche 
du théâtre , élection d ’un bureau provisoire où l’on m ’attribua  la présidence, é labora
tion des sta tu ts et leur dépôt conform ém ent à  la loi. Enfin, nouvelle réunion, vote dé
finitif et constitution d ’un bureau. Je  conservai la présidence et la gardai pendant qua
torze années consécutives.

Voilà pour les débuts.

Au bout de ce tem ps (1897-1912) une décision prise à l’unanim ité nous fit fusionner 
avec la Chambre Syndicale de la Photographie et des Industries qui s’y ra ttachen t, afin 
de donner à notre corporation  plus d ’au to rité  pour nos revendications auprès des Pou
voirs Publics. A ce m om ent je  me retira i, com m e je  le devais, devant M . D em aria, 
président de la Chambre Syndicale de la Photographie.
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Je  ne parlerai pas ici des luttes et com bats hom ériques que nous eûmes à soutenir 
du ran t cette période où chaque m aison avait des appareils et des pas de perforation 
différents et où personne, bien entendu, ne voulait se rendre aux bonnes raisons du 
voisin, chacun assurant que son systèm e é ta it le meilleur.

Il faudrait un volum e pour fixer ces détails!

Entre autres questions, celle de la proprié té  artistique  des films (non reconnue à 
cette époque par les tribunaux assim ilant la c iném atographie aux jouets et à la bim be
loterie, faute de rubrique et de jurisprudence établies) donna lieu à de nom breux et in
fructueux débats.

Les Pouvoirs publics, ignorant encore quel développem ent prendrait la c iném ato
graphie, dédaignaient nos incessantes réclam ations.

*  *  *

N os m odernes cinéastes s’im agineront-ils jam ais les difficultés énorm es que nous 
eûmes à surm onter pour constru ire les prem iers appareils à prise de vues et à  projec
tion, les prem ières m achines à tirer, à  développer, à sécher?

A lors, chacun gardait jalousem ent ses secrets et chacun construisait lui-m êm e le 
m atériel dont il avait besoin.

À  cette époque il n ’existait dans le com m erce aucun objectif, aucun rouage, aucun 
outillage spécial. N ous dûm es mêm e fabriquer par nos propres moyens les tam bours 
d ’entraînem ent qui dem andent une si grande précision.

De là l’im perfection des prem iers appareils. Il nous fallut des années pour obtenir, 
de tâtonnem ents en tâtonnem ents, des projections à peu près convenables. La trép ida
tion, le flou, les glissem ents, ou filage, les rayures, les taches blanches, le papil- 
lottem ent de l’ob turateur, les déchirures, etc., d isparurent peu à peu. L ’outillage ap 
p roprié  é ta it c réé au fur et à mesure, les moyens de construction s’am éliorant.

En m êm e tem ps, D ebrie com m ençait à nous donner ses prem ières perforeuses, infi
nim ent plus soignées et plus précises que celles d ’un m écanicien nom m é Lapipe qui, 
au début, é ta it seul à en construire. T oute sa vie, D ebrie perfectionna ces perforeuses. 
Son fils suivit la m êm e voie. E t au jourd’hui, l’industrie c iném atographique est dotée, 
en ce qui concerne le perforage de la pellicule, d ’instrum ents parfaits.

On ne peut mieux com parer nos travaux d ’alors qu ’à ceux de Stephenson cons
tru isan t sa prem ière locom otive, entièrem ent à la m ain. Il fabriquait ses cylindres et 
leurs pistons en fer forgé, sans tours, sans alésoirs m écaniques, sans aucune de ces 
m achines-outils qui perm etten t de créer au jourd’hui dans les usines m étallurgiques les 
m écaniques les plus délicates et les plus com pliquées.

Il est certain  que “ La R ockett” ou “ La Lusée” de Stephenson ne peuvent supporter 
la com paraison avec les “ Pacific” de nos rapides. C ependant, n’eut-il pas plus de 
peines à im aginer et à construire ces machines prim itives que n’en ont nos ingénieurs 
actuels à réaliser m écaniquem ent les m astodontes de la voie ferrée?

Ce qu’il im porte de dire ici, c’est qu ’en dehors de M M . Lum ière, P athé, G aum ont 
et de m oi-m êm e, qui continuâm es nos travaux par la suite, toute une pléiade d ’inven
teurs, après s’être acharnés à fabriquer des appareils et à produire quelques films, dis
paruren t avant de se lancer plus avant, pour diverses raisons. C ertains, pourtan t, 
n ’étaient pas sans m érite, tels P arnaland  qui, à l’aide d ’un appareil m inuscule de son 
invention, film a les opérations chirurgicales du professeur Doyen; P irou, le photo
graphe, qui obtin t un gros succès avec son Coucher de la M ariée; et com bien d ’autres!

Tous étaient français. À  cette époque, en effet les étrangers, bien que travaillan t sé
rieusem ent de leur côté à des recherches techniques, tâ tonnaien t et étaient obligés de 
se fournir chez nous. Plus tard  nos anciens clients m ontèrent des studios et devinrent 
éditeurs. Quelques-uns, pour réussir, avaient mêm e soudoyé nos collaborateurs. M ais 
passons.

Lorsque tou t le m atériel nécessaire à la prise de vue, au développem ent, au tirage, 
fut en vente dans le com m erce, les ciném atographistes se m ultiplièrent avec une é ton 
nante rapidité.

N éanm oins, pendant une dizaine d ’années, nous eûmes la partie  belle et gardâm es 
la m eilleure place. La supériorité  de l’industrie française é ta it indiscutable et indiscu
tée.
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N ous avions une grande avance sur les nouveaux venus. Il leur fallut un tem ps très 
long pour s’assim iler peu à peu toutes nos inventions et tous nos trucs. Il en est mêm e 
encore aujourd’hui qui se targuent (ainsi qu’on l’a vu dernièrem ent pour les dédou
blem ents de personnages) d ’avoir inventé récem m ent un procédé dont je  me servis le 
prem ier, en 1901, dans l ’H om m e Orchestre.

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis. D écidém ent, voilà un inventeur am éricain 
qui arrive un peu tard!

Loin de m oi la pensée de sous-estim er la production étrangère actuelle. Le ciném a 
est in ternational aujourd’hui. E t il y a dans toutes les nations une élite capable de 
produire de très beaux films. M ais je  tiens à  affirm er ici que le succès m ondial du 
ciném a est dû aux Français. C e sont les F rançais qui ont tracé  le chemin. E t c’est avec 
les films des Français que les exploitants de tous les pays ont com m encé leur fortune.

C ’est à nous, Français, que revient l’honneur d ’avoir c réé  l’industrie c iném atogra
phique dans toutes ses branches.

Q u’on ne l’oublie donc pas.

* * *
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L ’ÉCLIPSE DU SOLEIL E N  PLEINE L U N E  (1907)

Je  dois vous dire que, contrairem ent à la répu ta tion  qui m ’a é té  faite d ’avoir é té  ex
clusivem ent le Roi des trucs et de la féérie, ou le Jules Verne du C iném a (car c’est 
ainsi que l’on m ’a toujours désigné) j ’ai, au contraire, dès le début, abordé tous les 
genres: scènes historiques, dram es, com édies, actualités, reconstitutions, opéras et 
opéras-com iques avec partition  réduite, film s-publicité (au-dessus du T héâ tre  des V a
riétés) films spéciaux pour les théâtres (L a Cigale, C hâtelet, Folies-Bergère) scènes 
de guerre, scènes antiques, scènes mythologiques, etc...

Si j ’ai apporté  toutes sortes de trucs au ciném a je  m ’honore surtou t d ’avoir lancé le 
ciném a dans la voie théâtra le , qui lui a si bien réussi.

C e fut d’ailleurs un beau tapage dans la presse de l’époque, et j ’en lus de belles! Le 
ciném a, disait-on, éta it un appareil scientifique destiné à reproduire la nature  et la 
vérité  et non à exhiber des com édies, pour am user le public et le trom per par des ap 
parences, qui n’étaient que du “ chiqué” . C ’était “ p rostituer”  cette sublim e invention 
que de l’utiliser dans un but théâtra l!... Bref, la presse, sous je  ne sais quelle influence, 
m e fut hostile. Je  n’en continuai pas moins et je  n’eus pas à m ’en repentir. Les jo u r
naux ont fort heureusem ent changé d ’opinion aujourd’hui et personne ne s’en porte 
pas plus m al... pas m êm e le ciném a, qui a to u t le loisir d ’être scientifique quand cela 
lui plaît.

Pourquoi ai-je c réé  plus de pièces fantastiques que d’autres? U niquem ent parce 
qu ’elles faisaient fureur auprès du public très m êlé de 1898. Ce public éta it parfai
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tem ent incapable d ’apprécier des films dem andant, pour être com pris, une certaine 
instruction, voire m êm e un peu d ’érudition.

Les forains voulaient de la  nouveauté, de l’excentricité et des trucs.

En som me, com m e tous les précurseurs, j ’ai voulu aller trop  vite en besogne, avant 
que l’éducation progressive des spectateurs ne fut faite. M es films artistiques eurent, 
néanm oins, une carrière honorable auprès d ’une clientèle plus choisie. M ais bien que 
beaucoup d ’entre eux m ’aient coû té  un grand travail de recherches et de recons
titution, bien qu’ils fussent jolis, in téressants, ils produisirent certainem ent moins 
d ’argent que mes films fantastiques.

C e fut dans les films, genre Jules Verne, que je  substituai aux anciennes toiles de 
fond et aux châssis de théâtre  des constructions réelles en charpente, habillées et déco
rées, avec des prem iers plans construits nature, com m e dans les panoram as. J ’obtins 
ainsi des effets beaucoup plus naturels, dans les grottes, rochers, vues sous-m arines, 
incendies, écroulem ents, éruptions, etc...

Je  puis dire, sans crain te d ’être dém enti, que je  n’ai jam ais  cessé de chercher, d ’in
venter et de perfectionner. M on seul plaisir fut, pendant toute m a carrière, d ’ajouter 
chaque sem aine une trouvaille nouvelle à m on réperto ire . Je  fus pendant bien long
tem ps à l’abri de la concurrence ju squ ’au m om ent fatal où mes “ secrets”  devinrent les 
secrets de Polichinelle.

D ans les nom breuses chroniques, en toutes langues, m e concernant, j ’ai lu bien 
souvent qu’on attribuait à  m a pratique de la prestidigitation l’habileté que j ’avais peu 
à peu acquise dans les truquages ciném atographiques. Quelle erreur! C ertes, la pres
tidigitation avait guidé mes goûts vers l’invention et vers les trucs. M ais com bien dif
fèrent les procédés de ces deux arts! En prestidigitation on opère sous l’oeil a tten tif du 
public, auquel aucun faux m ouvem ent n’échappe. Vous êtes seul, on ne vous quitte pas 
des yeux. Aucun “ ra té ” ne saurait être to léré ... T andis qu ’au ciném a... on fait tra n 
quillem ent sa petite cuisine, loin des regards profanes, et on recom m ence trente-six 
fois, au besoin, ju squ ’à ce qu’on ait réussi. C ela perm et d ’aller beaucoup plus loin dans 
le dom aine du merveilleux.

De telle sorte qu’un certain  nom bre de ces trucs, péniblem ent exécutés l’un après 
l’au tre  et habilem ent raccordés, form ent un film dans lequel l’opéra teu r semble doué 
d ’une dex térité  fantastique et d ’une faculté merveilleuse d ’exécution impeccable. E t 
pourtant! La p lupart du tem ps, il a sué sang et eau avant de réaliser d ’une façon p a r
faite le cas ju g é  im possible qu ’il s’agissait de m ontrer aux yeux des spectateurs.

Je  trouve, en passant, que le m ot “ truc” appliqué au ciném a, n ’est pas exact. 11 
s’agit plutôt de procédés divers que de trucs p roprem ent dits.

Voici un aperçu de mes vues à grand spectacle qui firent les plus fortes recettes: 
Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Barbe-Bleue, Robinson Crusoë, Faust, Faust 
aux Enfers, Le Barbier de Séville, Shakespeare, Le Voyage de M onsieur Bourichon, 
L ’affaire Dreyfus, Le Couronnement d ’Edouard VII, L ’Eruption du M ont P elé  à la 
M artinique, La Civilisation à travers les Â ges, Jeanne d ’A rc, Le Pays des Libellules, 
Le Voyage dans la Lune, Le Palais des M ille et une Nuits, Cinq mille lieues sous les 
M ers, La Conquête du Pôle, Le Voyage à travers l ’im possible, Le Tunnel sous la 
Manche, La Fée Carabosse, Gulliver et Lilliput chez les Géants, Les Quatre Cents 
Farces du Diable, Les Incendiaires, De Paris à M onte Carlo en deux heures (Folies 
Bergère), Le Déshabillage impossible, Le Cyclone (C hâtelet), Le Fiacre Céleste, En 
Plein dans les A stres  (Cigale), Le M enuet Lilliputien, L ’Eventail Vivant, La Chrysa
lide et le Papillon d'Or, etc..., etc...

* * »

Q u’il me soit perm is de rappeler que, vers 1907, la varié té  infinie des pas de perfora
tions et des pas des tam bours d ’entraînem ent em pêchant chaque exploitant d ’em 
ployer indistinctem ent des films de toutes m arques, deux C ongrès internationaux 
furent décidés. Ils se tin ren t tous deux, à peu de tem ps d ’intervalle, en 1908 et 1909, à 
la Société de Photographie, rue de Clichy. J ’eus l’honneur de présider ces deux C on
grès. J ’ai gardé précieusem ent une grande photographie prise à l’issue du deuxièm e 
Congrès. On avait offert un banquet à E astm an, venu tou t exprès d ’A m érique. A  ce 
banquet je  pris la parole pour tâcher d ’obtenir du grand po ten tat du film, à cette 
époque, une dim inution du prix de la pellicule, qui nous sem blait excessif.

Je  couvris M . E astm an de louanges m éritées et des fleurs de rhétorique obliga
toires, en français d ’abord, puis en anglais, car il ne connaissait pas notre langue. Il
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me répondit par un très gracieux sourire et par un petit speech im provisé et charm ant, 
que je  traduisis aux convives. M ais il resta intraitable. C e fut un four brillant.

J ’ai cette photographie sous les yeux et je  m ’y vois encadré de M M . G aum ont, 
P athé, U rban, de la Warwick Trading Co, R ogers, V andal, Jourjon, Sm ith, de la 
m aison Eastman, Prévôt, de la m aison Pathé, M ay, Raleigh et R obert, Paul (de 
Londres), etc..., etc..., toutes célébrités de cette époque, et d ’une quarantaine de délé
gués, italiens (parm i lesquels, A m brosio), allem ands, anglais et autres nationalités.

Voici donc deux points fixés. L ’initiative de la fondation de la Chambre Syndicale 
fut prise par Georges M endel, et j ’en fus m oi-m êm e le fondateur et le prem ier 
président, com m e je  fus celui des deux prem iers C ongrès internationaux.

Voulez-vous une anecdote en passant? Elle est am usante:

Au deuxièm e Congrès, un des grands industriels, qui jusque-là s’é ta it tenu à l’écart 
de la Chambre Syndicale, m ais qui se décida à venir pour essayer de nous im poser 
l’unification des prix de vente, me p rit assez violem m ent à parti. Je  venais, en com bat
tan t ses argum ents, de répondre: A m on avis, le c iném atographe sera artistique, ou il 
ne sera pas! Donc, en m atière d ’art, impossible d ’im poser un prix uniform e. Le prix 
dépend de la valeur du sujet, des interprètes et des frais qu ’ils en traînen t.”

Là-dessus, m on contradicteur me dit: “ Voilà précisém ent votre erreur. Vous, 
M onsieur M éliès, vous voyez tou t en artiste. P arfait! Aussi, vous ne serez jam ais 
qu 'un  artiste et non un com m erçant.”

Je lui répondis, très calme: “ M onsieur, vous ne pouviez pas me décerner de plus bel 
éloge, car sans l’artiste qui crée et qui exécute, que ferait le com m erçant et que 
vendrait-il? Je  crois qu’il pourrait ferm er sa boutique?” E t tou t le monde de rire à 
cette boutade. Elle circula de bouche en bouche, et fut instan taném ent traduite  en 
toutes les langues au milieu de l’h ilarité  générale.

Un m ot pour finir cette petite étude rétrospective. M . M ichel Coissac a écrit une 
histoire parfaitem ent docum entée sur le ciném atographe. Il a eu l’am abilité  de m ’en 
offrir un exem plaire avec une dédicace si flatteuse que je  ne résiste pas au plaisir de la 
citer. La voici: “ À l’un des prem iers et des m eilleurs artisans du ciném a, M . Georges 
M éliès, rois des trucs, prince de la féérie et des transform ations, cordial hom m age. - 
Coissac, 30 septem bre 1925.”

C ertes, j ’aurais m auvaise grâce à faire le m oindre reproche à l’auteur. C ’est un 
hom m e charm ant qui m ’a fait une fort belle place dans son ouvrage en s’excusant 
même, vu l’abondance des m atières, de ne m ’en pas faire une plus grande (page 381).

M ais n’oublions pas que nous parlons de faits historiques, de faits précis, pour les
quels aucun doute ne doit subsister.

Or, à la page 439, on lit:

“ C ’est à Georges M éliès, sem ble-t-il, que revient l’honneur d ’avoir le prem ier 
groupé les éditeurs de films en C ham bre Syndicale. Élu président, il exerça ces fonc
tions jusqu’en 1912, époque à laquelle, sur l’initiative de M M . Benoît-Lévy, Paul 
K astor, Eugène M eignen, etc., s’é tablit une fusion des éditeurs loueurs et cons
tructeurs, et se fonda la Chambre Syndicale Française de la Cinématographie et des 
Industries qui s’y rattachent. M . Jules D em aria en fut élu président, e tc ...”

Ce “ sem ble-t-il” me laisse rêveur. Pourquoi ce petit m ot qui n’a l’air de rien, mais 
qui cependant est dubitatif, alors que l’au teur cite plus loin des tém oins bien vivants 
encore. J ’ai mêm e eu le plaisir au banquet Lum ière de serrer la m ain à l’un d ’eux, 
M. Benoît-Lévy.

A u m om ent où je  term ine cet article, je  reçois le num éro du 16 ju illet du Ciné 
Journal, Le Journal du Film, et je  lis: “ On nous inform e que le P résident de la R épu 
blique a bien voulu accepter d ’inaugurer le prem ier C ongrès in ternational du C iném a
tographe, etc..., etc... qui se tiendra à P aris du 27 septem bre au 3 octobre de cette 
année.

C om m ent concilier ceci avec ce que je  viens de dire. Évidem m ent, il y a erreur. C ’est 
le troisièm e C ongrès dont s’agit, non le prem ier.

*  *  *

28



D ans cette série de chroniques, j ’ai re tracé  rapidem ent quelques points spéciaux des 
débuts de la c iném atographie. M ais j ’avais aussi un au tre  but, qui n’é ta it pas, certes, 
de concurrencer la si com plète histoire du ciném a écrite par M . M ichel Coissac. Il 
é ta it des plus simples. D ’abord , je  l’ai dit, il s’agissait de dém ontrer, en c itan t les noms 
et les faits, que l’industrie ciném atographique étaient née en France. Les nom s de 
M M . Lum ière, P athé, G aum ont, D em aria, P irou, Parnaland , Jolly, N orm andin , 
M endel, etc... ainsi que le mien et que ceux des prem iers artistes de ciném a sont des 
nom s bien français. Je  tenais aussi à prendre un peu la défense de ces pauvres pion
niers du ciném a qu’on raille ou qu’on oublie. O n com m et une véritable injustice, lors
qu’on nous lance dans certaines chroniques des phrases com m e celle-ci: “ Ces ciném a- 
tographistes de la  prem ière heure é taien t des “ prim itifs” , aptes, (...)* souvent obs
cènes, des pitreries ineptes, bonnes pour la foire aux pains d ’épices, etc... e tc ...”  et l’on 
term ine invariablem ent par ces mots: “ Q ue de progrès accom plis depuis!” De plus on 
s’acharne à  ridiculiser le faible m étrage des prem iers films et à ne publier que quelques 
photos des tou t prem iers essais de scènes ciném atographiques. O n ajoute: “ Il y a de 
quoi rire en voyant ces inform es producteurs des gens si peu tristes et si peu qualifiés 
entre les m ains desquels se trouva, à son début, le merveilleux instrum ent” et autres 
gentillesses du m êm e genre...

M oi qui sais le travail acharné auquel nous nous som m es livrés, cela me fait tou t 
sim plem ent bondir.

C roit-on vraim ent que nous étions encore des prim itifs, après vingt ans de travail 
soutenu et de perfectionnem ents continuels? N e som m es-nous pas les auteurs de la 
p lupart de ces perfectionnem ents et des trouvailles que nos continuateurs utilisent 
aujourd-hui? N e profite-t-on pas de nos travaux en trouvant au jourd’hui le m atériel 
tou t fait (ready for use, com m e disent les A nglais) et la technique tou te  établie?

A -t-on le dro it de nous accuser de ne pas avoir, les prem iers, cherché à lancer le 
ciném a dans la voie artistique et dans la voie théâtrale? N on! A lors pourquoi nous 
appeler les “ prim itifs” avec un petit air de m épris? Est-ce pour faire la place plus belle 
à l’étranger?

A ujourd’hui, les progrès continuent, et ils continueront encore dem ain. L ’industrie 
ciném atographique progresse com m e toutes les industries. C om m ent en serait-il au 
trem ent? La division du travail fait du film, non pas l’oeuvre d ’un seul, m ais celle des 
milliers de cerveaux. T outes collaborent, de par le m onde, au perfectionnem ent de la 
technique ciném atographique.

Les principaux progrès techniques actuels, ne sont-ils pas dus, en grande partie, aux 
constructeurs d ’appareils et aussi aux fameuses “ industries qui se ra ttachen t” à la ci
ném atographie? Je veux parler principalem ent des fournisseurs d ’éclairages électri
ques intenses, dont nous ne disposions pas. Il nous fallait se contenter de la lum ière 
très variable du jou r, corrigée par quelques rideaux. Les prem iers essais de la lum ière 
artificielle que je  fis, avec 15 lam pes à arc et 15 tubes au m ercure, donnèrent, faute de 
puissance, un résu lta t m édiocre. Je  n’en ciném atographiai pas moins, à la lum ière, le 
fam eux chanteur Paulus, dans sa chanson “ En R evenant de la R evue” . C e fut le 
prem ier essai de ce genre. E t je  le réussis puisque le film passa longtem ps à Ba-Ta- 
C lan avec accom pagnem ent d ’orchestre, alors que Paulus ne pouvant plus chanter 
éta it devenu directeur de cet établissem ent. Son apparition  à l’écran était saluée 
chaque soir d ’ovations chaleureuses. L ’artiste  devenu vieux et presque im potent venait 
saluer en personne à l’avant-scène. C ette vue fut prise au laborato ire  du Passage de 
l’O péra, dans un espace de deux m ètres carrés.

En tous cas ce fut le début de la lum ière artificielle appliquée au ciném a.

En ce qui me concerne personnellem ent, ayant conscience d ’avoir toujours fait tous 
mes efforts pour produire des films artistiques et so rtan t de l’ordinaire, d ’avoir créé 
une foule de procédés, d ’avoir é té  sim ultaném ent auteur, m etteur en scène, acteur, fa
bricant de m atériel et d ’accessoires, décorateur, d ’avoir eu pendant de longues années 
une très g rande no torié té , je  p roteste encore contre l’appellation de “ p r im iti f ’, alors 
qu’on emploie p artou t le m atériel et les procédés dont nous fûmes les créateurs.

E t m aintenant, j ’ai dit ce que j ’avais sur le coeur. Je  suis soulagé, n’en parlons plus! 
M ais, en term inant, je  tiens à rem ercier Ciné-Journal, Le Journal du Film et M. 
D ruhot, son aim able rédacteur en chef, de l’hospitalité  qui m ’a été accordée dans ces 
colonnes. Puisse la c iném atographie théâtra le  française être plus prospère que jam ais!

* Il m anque ici une ou plusieurs lignes.
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