
(fac-similé — écriture de Méliès)

Texte sur Jeanne d’Arc, destiné à un journal (1929)1

Il s’agit d ’une de ces fausses interviews dont M éliès é ta it coutum ier. R appelons que sa 
Jeanne d’Arc a é té  éditée  en 1900 2’s, et non en 1897 com m e il le prétend. Si l’on en 
cro it P . Leprohon6, une prem ière Jeanne d’Arc au ra it é té  réalisée en 1898 par G. 
H ato t avec d ’autres petites bandes historiques (Robespierre, Marat, Charles XII, Le 
Duc de Guise), produites par C lém ent M aurice pour Lum ière. M ais, dans le catalogue 
Lum ière publié p a r G. Sadoul7, on ne retrouve pas ce film parm i les Vues Historiques 
attribuées à G. H a to t et situées en 1897 (??). M . R ené C harles a  récem m ent retrouvé 
chez un forain une copie coloriée du film de M éliès. La m odernité de la Bataille de 
Compiègne (8e T ableau) est saisissante: on y voit des personnages filmés en plan am é
ricain s’éloigner de la cam éra , deuxièm e exemple d ’une mise en images “ réa liste” 
chez M éliès (parm i son oeuvre retrouvée, bien entendu)®.

1 M . M althête-M éliès, op. cit. pp. 239-240.
2 Charles Urban Catalogue (Londres, 1903), p. 132.
3 G. M éliès, Complété Catalogue of Genuine and Original “Star” Films (New Y ork, 

1905), p. 13.
4 Affiche publicitaire rédigée en espagnol avec les photos de plateau correspondant 

aux 12 Tableaux (coll. M althête-M éliès).
5 Catalogue de l’Exposition Méliès (M usée des A rts D écoratifs et C iném athèque 

Française, Paris, 1961), p. 28.
6 Études Cinématographiques, n° 18-19 (Paris, 1962), pp. 32-33. Leprohon nous dit 

avoir puisé le renseignem ent chez Sadoul dans son Histoire du Cinéma Mondial. 
N ous avons consulté ledit ouvrage (F lam m arion, Paris, 1981), en particulier p. 23, 
où il est question de G. H ato t — l’existence d ’un film sur Jeanne d ’A rc n’est pas 
m entionnée, en revanche p. 584, dans l’Essai de Chronologie Mondiale, on trouve en 
1898, pour la France, une Jeanne d’Arc tournée par G . H ato t, avec Barbe Bleue et 
Pierrot et le Fantôme.

1 Louis Lumière (coll. C iném a d ’A ujourd’hui, Seghers, Paris, 1964), p. 170.
8 Le prem ier exemple se trouve dans une au tre  bande “ réaliste": Bagarre entre Jour

nalistes (L ’A ffaire D reyfus-1899); les acteurs se dirigent vers la cam éra  et sont vus 
en gros plan.

Projet de décor pour JE A N N E  D’A R C  (1900)
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N ous som m es allés rendre visite au doyen des pionniers ciném atographiques, Georges 
M éliès, au C hâteau  du C iném a à O rly où il réside actuellem ent, ayan t appris que 
depuis cinq sem aines environ, il est assez souffrant. D ans la conversation, nous 
som mes venus à parler d ’un article paru le 10 décem bre dans “ Le Jou rna l” et signé 
M .C .R . et intitulé: N ous verrons une quatrièm e Jeanne d ’Arc. D ans cet article, il est 
d it que, ju squ ’à ce jou r, il y eut tro is fdm s sur Jeanne d’Arc: le film de C ari Dreyer, 
avec Falconetti, celui de M onsieur de G astyne, avec Sim one Genevois et enfin un 
récent film allem and, non au torisé  en France. À  cet énoncé, Georges M éliès, qui est 
doué d ’une excellente m ém oire, s’écria d ’une façon comique: Eh! palsam bleu! 
M essieurs! (com m e on disait dans les vieux m élos), et alors! nous autres les vieux du 
ciném a, nous ne com ptons plus? M on Dieu! Je  vais confondre ces braves historiens 
m odernes qui disent que le ciném a n’a com m encé qu’après la guerre alors que, pour 
m a part, j ’ai débu té  dans cet art, tou t à fait nouveau à cette époque, en février 1896. 
La séance initiale donnée par Louis Lum ière, au grand C afé, dite séance historique, 
avait eu lieu fin décem bre 1895. Donc, deux mois plus ta rd , je  projetais mes prem iers 
films dans m on théâtre , le th éâ tre  R obert-H oudin , 8 boulevard des Italiens, au 
jo u rd ’hui disparu depuis le pavem ent du boulevard H aussm ann. Le th éâ tre  se trouvait 
ju ste  au milieu de l’actuel C arrefour R ichelieu-D rouot. Eh bien, messieurs, n ’en d é 
plaise à M onsieur M .C .R ., que je  n’accuse pas car sa bonne foi est certaine, c’est moi- 
mêm e qui ai fait le prem ier film sur Jeanne d ’A rc, im m édiatem ent après m a prem ière 
pièce à costum es qui fut: C E N D R IL L O N . C ette Jeanne d ’A rc a é té  exécutée en 1897 
et est certainem ent la prem ière en date. J ’ai là m on catalogue qui en fait foi, et mêm e 
des prospectus avec photogravures des principaux tableaux. M a fem me, elle-m ême ici 
présente, rem plissait le rôle de la m ère de Jeanne d ’A rc, au village de D om rém y. Ah! 
certes, il ne s’agissait pas, alors, d ’une de ces superproductions m odernes, com portan t 
une figuration m onstre, une mise en scène ruineuse et des vues prises sous les m urs de 
C arcassonne. Vu le genre de clientèle que nous avions alors, des forains qui m ar
chandaient ju squ ’au dernier carat, nous ne pouvions nous perm ettre  de dépenser un ou 
des millions pour un film. Aussi n’ai-je nullem ent la prétention  de dire que m a Jeanne 
d ’A rc pouvait se com parer avec celles que le financem ent actuel des films peut per
m ettre  de réaliser, sous ce rapport aucune com paraison n’est possible. M ais, en tan t 
qu ’am ateur du fantastique, c’éta it la partie trucage qui m ’avait surtou t engagé à faire 
ce film, no tam m ent pour les apparitions à Jeanne de ses savants, de l’A rchange 
G abriel, et pour l’envol de son âm e au ciel, au tableau du bûcher. Ce film éta it surtout 
destiné à des patronages, où l’on joua it couram m ent la Passion, ou Jeanne d ’A rc en 
tableaux vivants. M algré sa brièveté, le film avait déjà une certaine im portance, alors 
qu’on n ’en éta it encore qu ’aux bandes courtes de 20 à 60 m ètres, du ran t de une à trois 
m inutes à la projection. Sans mon catalogue, je  ne me souviendrais pas du m étrage 
mais j ’y vois que la pièce avait 275 m ètres de longueur et qu’elle com portait 12 ta 
bleaux. Je  crois savoir que la C iném athèque de Berlin en possède encore une copie 
ainsi qu’une copie de C E N D R IL L O N  et de B A R B E B LE U E, deux de mes plus 
anciens films qui p récédèrent Jeanne d ’Arc. Voici com m ent Jeanne d ’A rc y est libel
lée:

U n film à grand spectacle en 12 tableaux. Environ 500 personnages, tous superbem ent 
costum és. D urée de la projection, environ 15 m inutes.

Tableaux
1. le village de D om rém y, lieu de naissance de Jeanne d ’Arc.
2. la forêt de D om rém y (les apparitions)
3. la m aison de Jeanne d ’A rc à D om rém y.
4. la porte de Vaucouleurs.
5. le C hâteau de B audricourt (superbe in térieur moyen âge).
6. l’en trée triom phale à O rléans (grand cortège).
7. couronnem ent de C harles V II à Reim s (cathédrale).
8. la bataille de Com piègne.
9. la prison.

10. l’interrogatoire.
11. l’exécution, place du m arché à Rouen.
12. apothéose.

Voici une docum entation indiscutable, j ’ai conservé, heureusem ent, quan tité  de do 
cum ents authentiques d a tan t des débuts du ciném a, ju squ ’en 1914, de sorte que, lo rs
qu’une controverse se produit, il est tou t à fait facile de la trancher puisque j ’ai, entre 
les mains, si j ’ose dire, des juges de paix incorruptibles. C e qui est écrit est écrit, disent 
les M ahom étans, et ce qui est im prim é et da té  par l’im prim eur est preuve évidente.

31


