
Correspondance

Lettre (26 novembre 1930) de Méliès à Drioux1

Méliès lui fait part du décès de sa fille, Georgette Fontaine. L’article de Merritt 
Crawford a paru en français dans Le Nouvel Art Cinématographique (2e série, n° 6, 
avril 1930, pp. 36-46).

P.M. = “ Passez-Muscade” (cf. lettre du 26 octobre 1929).

' Madeleine Malthête-Méliès, op. cit., p. 405.

Paris, le 26 novem bre 1930 

C her M onsieur

Le triste événem ent que je  redoutais depuis si longtem ps, s’est m alheureusem ent 
produit le 29 août dernier. M a pauvre fille est m orte après deux ans et demi de 
m aladie, et ses derniers mois lui ont causé des souffrances atroces, à tel point qu’elle 
dem andait qu ’on la tue, et que sa fin a é té  pour elle une délivrance. Il n’y avait plus 
d ’espoir, de graves abcès s’étan t en dernier, form és dans le cerveau. Elle a subi la tré 
panation 3 fois, m ais une hém orragie cérébrale  m ortelle s’en est suivi.

N ous avons é té  si bousculés au m om ent de l’enterrem ent qui a eu lieu à M ontreuil, 
alors qu ’elle éta it décédée à Courbevoie, ce qui nous a causé des dém arches à n’en 
plus finir, que, pressé par le tem ps, j ’ai oublié ainsi que m on gendre d ’ailleurs, nom bre 
d ’amis pour les lettres de faire-part. Excusez-nous donc, nous étions réellem ent dé
bordés par les événem ents, et avons dû faire toutes les lettres en vitesse, à cause d ’un 
dim anche où les lettres ne partaien t pas. Q uoiqu’il en soit, tou t cela est bien triste pour 
moi. J ’ai dû prendre m a petite-fille M adeleine, com plètem ent avec moi, son père, 
artiste, é tan t constam m ent en voyage. La petite est très gentille, m a fem m e l’adore, 
mais cela me cause une grande fatigue, car je  suis contrain t, me couchant tard , de me 
lever de bonne heure tous les jours, pour la conduire a l’école. Enfin, que voulez-vous, 
il faut faire son devoir, et contre la  m ort, il n’y a m alheureusem ent rien à faire. M erci 
pour votre aim able lettre, mais je  sens que je  ne me consolerai pas de la perte p rém a
turée de celle qui fut pendant de longues années m a collaboratrice à R obert-H oudin  et 
dans le ciném a.

O n va donner le 10 décem bre prochain un gala M éliès à M ontreuil sous bois, à l’Al- 
ham bra, avec certains de mes anciens films; et cela va p réluder à une nouvelle cam pa
gne en m a faveur, par l’“ Am i du peuple” — R éussira-t-elle cette fois? espérons.

En tou t cas, l’historien am éricain du ciném a, M erritt C raw ford, vient de publier 
pour moi, en anglais, et en espagnol pour les A m ériques du N ord  et du Sud, un article 
form idable, déjà  reproduit par 50 journaux  am éricains, et actuellem ent en cours de 
publication en français. Il ne m âche pas ses m ots, et dit que la façon avec laquelle on 
tra ite  le plus grand cinéaste du m onde est tout bonnem ent une honte pour la France, et 
pour l’industrie française du film. Voilà qui va faire plaisir à mes persécuteurs. J ’es
père provoquer, grâce à cet article sensationnel, une cam pagne de l’ami du peuple qui 
po rtera  peut-être ses fruits. N ous verrons cela après la  soirée prochaine du 10 décem 
bre.

En a ttendant, je  vends toujours mes bonbons, et les affaires sont, en ce m om ent, 
exécrables.

C ordialem ent à vous 

Georges M éliès

P .M . ne para ît donc plus du tout? Sa suppression est-elle m om entanée ou définitive?
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