
Georges Méliès (biographie)

A utobiographie de M éliès qui para îtra  en 1931 sous la signature de Léon D ruho t1. 11 
m anque le dernier feuillet.

M éliès a beaucoup écrit sur lui-m êm e à la 3e personne. Il avait déjà  rédigé pour P. 
Gilson une prem ière biographie plus courte en 19292. A ce propos, signalons que l’on 
retrouve sous la signature de M aurice N overre des textes écrits ou dictés à l’évidence 
par M éliès2. A qui se fier???

' C iné-Journal (25 août 1931). M éliès cite ce texte dans ses fam eux M ém oires rédigés 
vers 1935 (voir Georges M éliès, M age, de M . Bessy et Lo Duca, éd. J .J . Pauvert, 
Paris, 1961, pp. 175-178).

Texte du feuillet m anquant: " ... pertes d ’argent, il se vit, bien m algré lui, contrain t 
d ’abandonner un a rt dont il avait é té  l’un des principaux créateurs. En som m e, 
M éliès a le d ro it de revendiquer le titre  de “ doyen des éditeurs de films, des exploi
tan ts, des scénaristes, des m etteurs en scène, des décorateurs et des artistes de 
c iném a” ! De plus, sans com m anditaires, il n’utilisa jam ais que ses propres capitaux. 
Qui peut en dire au tan t parm i les cinéastes?” .

! Voir La Revue du Ciném a, L ibrairie G allim ard, Paris, 1ère série, n°4, 15 octobre 
1929, p. 3 (Edition du C inquantenaire en fac-sim ilé, T .l ,  P. Lherm inier, Paris, 
1979, p. 115), ainsi que deux lettres de M éliès à P. Gilson (in Georges M éliès, op. 
cit., pp. 127-129).

3 C om parer, par exemple, les débuts de M éliès cinéaste racontés par N overre (in Le 
Nouvel A rt Ciném atographique, 2e série, n°4, octobre 1929, Brest, pp. 60-76) et par 
M éliès lui-m ême (M es M ém oires, in Georges M éliès, M age, op. cit., pp. 180-192). 
Pour plus de sûreté, consulter l’excellente biographie due à J. D eslandes (op. cit pp. 
89-98).

Georges M éliès est né à Paris, le 8 décem bre 1861. Il fit ses études com plètes au 
Lycée Louis-le-G rand et en sortit en 1879. A près avoir fait son service m ilitaire à 
Blois, en 1880, il revint à P aris avec l’intention d ’entrer à l’École des B eaux-A rts et de 
devenir artiste peintre, le dessin et la peinture éta ient ses arts de prédilection. M ais 
son père, grand industriel, s’opposa à ce dessein, et il dut, à contre-coeur, en trer dans 
la m aison paternelle. Il s’occupa surtout, pendant les quelques années qu’il consacra à 
l’industrie, des machines de l’usine et y acquit une habileté de m écanicien qui devait 
plus ta rd  lui être des plus utiles. En 1885, il se m ariait, et qu itta it ses deux frères, 
H enry et G aston M éliès avec lesquels il avait été un m om ent associé.

A cette époque, grand am ateur déjà  de prestidigitation, il se perfectionna dans cet 
a rt et donna de nom breuses perform ances au M usée G révin et dans les salons pa
risiens, tout en continuant à peindre des tableaux et à illustrer le jou rnal satirique “ La 
G riffe” , jou rnal politique, grand ennemi du général Boulanger qui faillit renverser la 
république et étab lir en France la dictature.

En 1888, le célèbre th éâ tre  R obert-H oudin , consacré spécialem ent à la prestidigita
tion et aux grandes illusions s’étan t trouvé à vendre, il l’acheta, et devint, de ce fait, 
constructeur de trucs de théâtre , en même tem ps qu’artiste illusionniste.

Les séances du th éâ tre  R obert-H oudin  se term inaient toujours par une série de p ro
jections de photographies (de voyage) coloriées et projetées à l’aide de plusieurs lan
ternes, ce qui perm ettait d ’obtenir ce qu’on appelait “ Dissolving views” . C ette p ra ti
que de la projection devait égalem ent lui être d’un grand secours quand il aborda la ci- 
ném atographie. Ces divers détails sont ici donnés pour faire com prendre à quelles c ir
constances Georges M éliès du t la form ation  spéciale qui lui perm it, par la suite, de se 
faire une place tou t à fait particulière dans les “ vues anim ées” . Sa carrière  fut, de ce 
fait, é tonnante et mêm e unique.
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Voyons un peu, succinctem ent, quelles furent les étapes de sa vie laborieuse:

— En 1895 invité par Louis Lum ière, il assiste à la prem ière séance du “ ciném ato
graphe” (dite séance historique) et est ém erveillé par la vue des prem ières photos 
anim ées. Il désire acheter un appareil pour son théâ tre , m ais Lum ière en refuse la 
vente, désiran t consacrer son invention uniquem ent à la science, principalem ent à 
l’étude du m ouvem ent, com m e l’avait fait M arey. Plein de dépit, M éliès construit 
lui-m êm e sa prem ière cam éra, et, un mois après, il p roduit ses prem iers films, et 
ouvre au th éâ tre  R obert-H oudin  le prem ier c iném a public du monde.

— En 1896, il constru it, à M ontreuil-sous-bois, près de Paris, dans sa p roprié té , le 
prem ier studio ciném atographique, avec scène et m achinerie théâtrale .

— En 1897, il crée le spectacle ciném atographique en produisant les prem ières 
grandes pièces et les prem ières reconstitutions historiques.

— Dès 1898, il invente successivement tous les procédés de “ truquages” , devenus 
partou t, depuis, d ’un usage courant, et enrichit la  technique ciném atographique 
par des inventions ininterrom pues.

— En 1899, il crée le genre féérique et fantasm agorique après avoir inauguré, suc
cessivement, tous les genres: dram e, com édie, vaudeville, opéra, opérette, opéra- 
com ique, vues à trucs, reconstitutions, reportages, docum entaires, etc. En 1900, i l ' 
fonde la prem ière cham bre syndicale des éditeurs de films, dont le siège social éta it 
à son théâtre , 8 boulevard des Italiens, il est élu p résident et garde ces fonctions 
ju squ ’en 1912.

— En 1908 et 1909, il préside les deux prem iers congrès in ternationaux du ciném a, 
(France, A ngleterre, A llem agne et Italie) seules nations bien lancées déjà  pour la 
production de films ciném atographiques. Il obtient, m algré une grande résistance 
des m aisons étrangères, l’unification de la perforation , ce qui déterm ine l’essor d é 
finitif de l’industrie in ternationale du film.

— En 1904, contrain t par d’innom brables contretypages et contrefaçons de ses films 
en A m érique, il ouvre une m aison et des laborato ires à New Y ork, sous la  direc
tion de son frère G aston M éliès, afin d ’assurer par la prise du “ copyright” le 
respect de la p roprié té  de ses productions. Avec Ch. P athé , il in troduit le film 
français en A m érique et se voit bientôt con train t de faire partie  du trust Edison 
qui, à cette époque, revendiquait tous les brevets afférents aux M otion Pictures, et 
exigeait une royalty  des autres éditeurs. À  partir de ce m om ent, tous ses négatifs 
sont pris en double, au studio de M ontreuil, et l’un des négatifs est expédié à New 
Y ork, où se fait le tirage des positifs destinés à l’A m érique.

— D essinateur, décorateur, illusionniste, au teur de scénarios, m etteur en scène, et 
artiste principal de toutes ses com positions il p roduit de 1896 à 1914, un nom bre 
considérable de films entièrem ent dus à son im agination. Ces films obtiennent un 
succès m ondial et lui valent bientôt les titres de: Roi de la fantasm agorie et des il
lusions, Jules Verne du ciném a, magicien du ciném a, etc.

—  M algré cet énorm e labeur journalier, il continue pendant 36 ans consécutifs à 
diriger à Paris le théâtre  R obert-H oudin  où il invente et constru it d ’innom brables 
trucs et illusions. Il préside, pendant 40 ans, la cham bre syndicale des artistes il
lusionnistes français.

— Pendant la guerre de 1914, il crée, à M ontreuil-sous-bois, le th éâ tre  lyrique des 
“ V ariétés artistiques” . Avec sa fille et son fils et d ’autres artistes parisiens, il y joue 
tou t le réperto ire  des chefs-d’oeuvre d ’opéra, d ’opéra comique, d ’opérette, ainsi 
que nom bre de dram es, vaudevilles et com édies. Sa fille G eorgette M éliès, excel
lente cantatrice, son fils A ndré M éliès, très am usant prem ier comique, et lui- 
mêm e, rem portent, en tan t qu’artistes, d ’innom brables succès. Pour sa part, 
Georges M éliès joue, à ce th éâ tre  plus de 98 rôles les plus divers.

—  Loin de se borner au ciném a, à un type unique, com m e l’ont fait nom bre de co
médiens célèbres de l’écran il profite de ses facultés d ’assim ilation, acquises au 
théâtre , pour incarner les personnages les plus divers et s’applique à se rendre m é
connaissable par de savants grim ages. Il ne se fait, du reste, jam ais aucune 
réclam e personnelle sur ses program m es ou affiches. Le titre  seul de ses vues est 
pro jeté  sur l’écran, sans aucun nom  d ’artiste. Ces vues, conçues exclusivement 
pour le ciném a, ont toujours é té  projetées sans aucun sous-titre, ce qui ne les em 
pêchait pas, d ’ailleurs, d’être parfaitem ent com prises dans tous les pays, le scéna
rio é tan t toujours parfaitem ent ciném atographique. C ’éta it (au tem ps du m uet) la 
form ule véritable du ciném a in ternational. Pas besoin de “ doublage” à cette heu
reuse époque! Enfin, ayant subi pendant la grande guerre, d ’énorm es... (n.d.l.r.: 
texte dont la fin est perdue).
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