
Les gaîtés du studio
Pour Vous — 1938

Peu de temps avant sa m ort Georges M éliès avait accepté de conter aux lecteurs de 
"Pour Vous" quelques souvenirs sur sa vie de m etteur en scène. La maladie qui devait 
l ’em porter lui a laissé le tem ps d ’écrire cet article qui a é té  retrouvé sur sa table de 
travail. Nous devons à l ’obligeance de sa veuve de pouvoir le publier.

C ontrairem ent à ce qu ’en pensent les profanes, le studio (tou t com m e les coulisses 
du théâtre , d ’ailleurs) n’est pas un endroit où l’on s’am use follem ent; trop  de préoccu
pations vous y assaillent.

M algré tou te  la présence d ’esprit, le calm e et la m aîtrise de soi qui sont nécessaires 
au m etteur en scène, il n’est pas rare  que celui-ci sente sa patience devenir, suc
cessivement, de l’énervem ent, de la colère, puis soudain de la rage folle, quand cela va 
mal, soit par suite d ’événem ents im prévisibles, soit par suite de ra tés trop  fréquents, 
de l’insuffisance d ’un acteur ou de l’incom préhension de figurants m aladro its qui 
n ’ont rien retenu des explications qui leur ont é té  prodiguées avant de tourner, même, 
quelquefois, après nom bre de répétitions. Je  suis certain , par m a propre expérience, 
que les m etteurs en scène, mes successeurs, ne me contrediront pas, car, un jo u r ou 
l’autre, il leur arrive toujours quelque aventure néfaste.

M ais, par contre, il arrive aussi, heureusem ent d ’ailleurs, quelques interm èdes im 
prévus qui vous font subitem ent passer de la colère au fou rire, en dép it du désagré
m ent et de la perte de tem ps que vous im posera la scène ratée, et m êm e de la perte 
d ’argent qui en résu ltera  pour vous, si vous financez vous-m êm e votre affaire, ce qui 
é ta it m on cas... et ce qui est assez rare  aujourd’hui. C ette gaieté  instantanée, il n’est 
guère possible de la réfréner, m algré tou t le sérieux auquel vous êtes tenu par votre 
rôle de m etteur en scène, pas plus qu ’on ne peut s’em pêcher de rire devant un “ gag” 
inattendu et cocasse d ’un fantaisiste burlesque anglais ou am éricain, les m aîtres en 
cette m atière, car ce sont des pince-sans-rire à peu près inim itables. Voici une de ces 
scènes com iques im prévues. N ous tournions le dernier tableau d ’une grande farce féé- 
rique, il s’agissait du m ariage de la princesse A zurine avec le prince Bel-Azor. 
Rassurez-vous, je  ne vous raconterai pas la pièce. O r, nous avions dressé un superbe 
décor de palais, fantaisiste, bien entendu, com m e il convient pour un conte de fées. Au 
fond é ta it le trône, à gauche un escalier m onum ental. Le cortège, descendant un esca
lier, traversait tou t le tableau pour passer devant le roi, et l’effet com ique éta it produit 
par la tra îne interm inable de la  m ariée, portée  par v ingt-quatre pages de plus en plus 
petits, et un nain m icroscopique po rtan t l’ex trém ité  de la  queue. T out le m onde était 
sorti du tableau et la tra îne continuait à défiler. A u m om ent de la répétition , je  
m ’aperçus qu ’il me m anquait quatre  hallebardiers pour garn ir les côtés du trône. 
Sim ple oubli dans les convocations, j ’envoyai un de mes aides chercher dans le pays 
(c’était à M ontreuil-sous-Bois) quatre  hom m es de bonne volonté, bien bâtis, pour 
figurer pendant une heure. (C achet, 10 francs, soit 60 francs actuels.) M on ém issaire 
revint rapidem ent avec tro is voisins, le quatrièm e, me dit-il, allait arriver. C ’éta it un 
bel A uvergnat, charbonnier de son éta t, et il avait, avec raison, ju g é  bon de se déb ar
bouiller avant de venir. Q uand il arriva, les trois autres éta ient déjà  prêts. O n le bous
cula quelque peu, et, en cinq m inutes, il ressorta it de sa loge et venait se jo indre aux 
autres, quand j ’entendis un éclat de rire général. Je  me retournai, et je  constatai que 
m on bonhom m e avait les arm es royales dans le dos au lieu de les avoir sur la poitrine. 
In terpellation  de m a part, je  fais observer à m on A uvergnat que les pourpoints du 
moyen âge se boutonnent dans le dos, et il me répond: “ Ah! bougra! j ’ai jam ais vu 
cha, moi! M oi, mes vechtes, je  les aboutonne toujours par-devant! E t puis, com m ent 
que ch’est que vous voulez que je  m ’aboutonne dans le dos?” Là-dessus, redoublem ent 
d ’h ilarité. “ On va vous a ider” , lui dis-je, et, en deux tem ps, trois mouvem ents, la 
transform ation  éta it accom plie. “ M ettez-vous là, ajoutai-je, tenez votre hallebarde 
bien droite, com m e ça, et conservez une im m obilité com plète pendant le jeu. C ’est 
com pris?” “ Ah! fouchtra! je  connais cha, moi! me répondit-il, ch’est com m e qui d irait 
au garde-à-vous\ quoi! P arche que moi, vous chavez, j ’ai z’été au rrrrég im en t...” 
“ Bon, bon, ça va, répliquai-je. Pas de bonim ents, nous n’avons pas le tem ps!”

“ Allons! silence, on tourne!” et la scène se dérou la  parfaitem ent; mes quatre  figu

50



rants ne bronchèrent pas. M ais l’histoire ne se term ine pas là. T out le m onde désha
billé, je  m ’installai à une table pour payer m on monde, ainsi que j ’avais dû prendre 
l’habitude de le faire, pour éviter, ce qui m ’éta it arrivé auparavant, que les chefs de fi
guration se livrent à une trop  grande exploitation, en s’em paran t de la m oitié ou des 
deux tiers des cachets des m alheureux figurants. Il se trouvait que m on bougnat venait 
im m édiatem ent derrière l’acteur des Folies-Bergère, R aiter, bien connu alors, le 
m ari de M m e Cocyte, la  canta trice  de l’O péra-C om ique. R aiter, qui joua it le rôle du 
roi, rôle principal, toucha cent francs (six cents francs actuels). M on A uvergnat, lui, 
reçut dix frans, com m e convenu, et, à la surprise générale, il devint cram oisi et entra 
dans une violente colère:

— Ah! bougre de N ... de D...! s’écria-t-il. Q u ’est-ce que ch’est que ce fourbi-là! Le 
gros galapia qui s’en va là, vous lui f... cent balles, et, à  m oi, dix balles! C h’est un vol 
m anifeste! Il s’est z’habillé, com m e moi, et puis il s’est déshabillé, il est resté le même 
tem ps que moi, et, com m e moi, il est resté  sur sa chaise sans en f... un datte! Je  n ’ac
cepte pas, N ... de D...! Je  porterai plainte, etc.

O n ne put le calm er et il p a rtit en vociférant. M ais le plus drôle de l’affaire, c’est 
qu’il tin t parole et m ’appela, quelques jou rs plus ta rd , au juge de paix. Jam ais 
audience ne fut plus to rdan te . Le juge, lui-m êm e étouffant de rire, ne pouvait arriver à 
reprendre son sérieux. Enfin, il débou ta  m on bonhom m e, le força à accepter son 
cachet et le condam na aux frais. D ans une rage inexprim able, mon A uvergnat sortit 
en hurlan t et en vouant au diable la  justice de son pays. Il ne fallait plus, par la suite, 
lui parler de ciném a. “ Ah! non! Les gensses du ciném a! Ah! bougri! tous des crapules 
et des bandits!”

E t voici un au tre  épisode com ique. C ’éta it en 1901, et je  tournais m a prem ière 
Jeanne d ’A rc. (J ’en fis une au tre  par la suite.) M ais la prem ière é ta it lim itée à 120 m è
tres!... U ne grande pièce pour l’époque! Le m étrage disponible é ta it court, il fallait 
faire vite. Aussi, au siège de Com piègne, en avant des rem parts, avions-nous dressé 
une palissade, qui paraissait form idable, m ais qui, en fait, n ’éta it com posée que de 
voliges légères, pour qu’elle n’offrît pas une trop  grande résistance. C ette  palissade 
é ta it soutenue par trois poutres m aîtresses, une à gauche, l’au tre  à  droite, la troisièm e 
au milieu du tableau. Ces poutres, elles étaient solidem ent fixées et afc-boutées. 
J ’avais chargé un grand diable d ’hom m e d ’arm es, muni d ’un fort merlin, de dém olir 
ce poteau central qui devait entraîner la chute des voliges. M ais, contrairem ent à mes 
prévisions, mes guerriers se précipitèrent sur la palissade avec une telle furia francese 
qu ’en un clin d ’oeil tou t fut renversé par leurs “ m asses d ’arm e” , sauf le poteau 
central, et nous assistâm es à cette scène burlesque: pendant que tou t le personnel se 
précip ita it vers les murailles, dressait les échelles, m ontait à  l’assaut sous une pluie de 
projectiles, l’hom m e au merlin continuait à cogner sur son poteau qui ne pouvait plus 
gêner personne, et, m algré ses efforts, ne parvenait pas à l’abattre . On l’avait fixé trop 
solidem ent! M ais quel désastre  et quelle h ilarité  si on avait projeté cette scène rid i
cule. Il fallut recom m encer et rem ettre tou t en état. N aturellem ent, je  n’étais pas 
content, et, com m e je  lui faisais rem arquer sa sottise, m on hom m e me répondit:

— Ben quoi? T out le m onde vous a entendu me le dire que vous me chargiez de 
dém olir le poteau! Elle est raide, celle-là! Je  m e dém anche à cogner dessus... et vous 
m ’eng... Ah! non, alors, je  n’joue plus!

Sa réflexion fit pouffer tou t le m onde et m oi aussi. J ’étais désarm é. O n recom 
m ença la scène, elle fut réussie, m ais un deuxièm e épisode com ique la clôtura. U n des 
figurants, très gros, arrivé en hau t de la m uraille, avait passé une jam be au-dessus de 
la ram pe d ’un balcon de fer p lacé au hau t du studio et faisait des efforts désespérés 
pour grim per sur ce balcon, m on tran t à tous, com m e dans Y A rticle 330 de C ourteline, 
la partie  la plus charnue de son individu, et to u t le m onde de rire. Je  lui lançai alors 
cette apostrophe:

— Et! là-haut, le cent kilos! O n va vous m ettre  une échelle. Descendez, c’est fini, et 
puis vous savez, nous photographions, ici, au soleil... m ais jam ais au clair de la  lune!

D ans m a jeunesse, je  fus caricaturiste au jou rna l anti-boulangiste La Griffe. A lors, 
que voulez-vous? T rès gai de m a nature, j ’ai toujours eu l’esprit tou rné  à la blague... et 
en vieillissant, m a foi, je  n ’ai pas changé.

51


