
Sur les traces des “Star” 
Films disparus

par Jacques Malthête

Avertissement

1908-1909: années d ’activité fébrile dans les deux “ ateliers de pose” de la “ m anu
facture de films pour c iném atographes” que dirige depuis 12 ans Georges M éliès à 
M ontreuil-sous-Bois. U ne soixantaine de titres — correspondant à quelque 10 000 
m ètres de négatif — seront déposés à la L ibrary  o f C ongress (W ashington). D ans le 
m êm e tem ps, G aston, le frère de G eorges et son rep résen tan t aux E tats-U nis, ré a 
lisera de son cô té  4 ou 5 “ vues anim ées” '. M ais, de cette très prolixe production, il ne 
subsiste — à no tre  connaissance —  que 27 copies, souvent incom plètes2.

P a r le catalogue “ S ta r”  Films am éricain  de 1908, nous connaissons tous les scena- 
rii des films des 4 prem iers mois de cette mêm e année, illustrés de nom breuses photos 
de plateau, ju squ ’à Curiosity Punished (L a C uriosité Punie), titre  déposé le 20 avril 
1908 à W ashington.

Pour la suite de la production, nous trouvons dans la revue am éricaine The Moving 
P icture W orld (1908-1910) un certain  nom bre de scenarii de 1908-1909, inédits en 
France. N ous donnons ici la  traduction  française de 22 d ’entre eux3, qui correspondent 
à des films disparus, en apportan t des précisions relatives au titre  français4, au num éro 
de catalogue2, à la  longueur de la  bande et à  sa du rée5, aux date  et num éro de copy
righ t6, aux autres titres déposés le mêm e jour, enfin au mois de sortie aux U S A 5. C ar, 
s’il est vrai que ces textes ne reflètent pas toujours ce que l’on voit sur l’écran, ils n ’en 
restent pas m oins un élém ent d ’appréciation  extrêm em ent précieux lorsque les films 
qu’ils concernent sont perdus (provisoirem ent peut-être?)7.

De plus, nous disposons d ’une collection exceptionnelle de photos de plateau* qui re
couvre largem ent cette période et qui perm et ainsi de visualiser les scènes décrites 
dans les catalogues et les revues.

C e travail a  bénéficié de la  grande com pétence et de l’extrêm e com plaisance de 
M m e B. H um phrys et M . P. Spehr (L ibrary  of Congress) que nous tenons à rem ercier
ici.

NOTES
1- N ous avons fait précéder de la lettre (G) les titres des films tournés par G aston 

M éliès..
2- Voir Essai de Reconstitution du Catalogue Français de la Star-Film, suivi d ’une 

Analyse Cataiographique des Films de Georges Méliès recensés en France, publica
tion du Service des Archives du Film  du C entre  N ational de la  C iném atographie, 
F rance (1981). Précisons que cette film ographie a  é té  établie avant consultation de 
la revue The Moving Picture World. Le présent recueil apporte  des inform ations 
nouvelles, et, en particulier, résout quelques énigm es relatives à certains titres 
français et à  leurs num éros de catalogue.

3- Il nous p ara îtra it très invraisem blable que ces textes ne soient pas de la m ain de 
M éliès (tou t au m oins en ce qui concerne les films tournés à M ontreuil).

4- T itre  tiré  du catalogue français de la “ M anufacture de films pour c iném atogra
phes” de G éo. M éliès (1908) ou de la film ographie de G. Sadoul de 1961 (Georges 
M éliès, éd. Seghers, Paris, pp. 170-225), laquelle reprend, pour la  période qui nous 
intéresse, celle de 1947 (An Index to the Creative W ork of George M éliès, Spécial 
Supplém ent to  Sight and Sound, Index Sériés, n° 11) en rectifiant certains m étrages 
erronés. En ce qui concerne ses sources, G. Sadoul indique: “ entre le début de 1909 
et la fin de 1911, nous n ’avons pu retrouver ni le catalogue M éliès, ni aucune publi
cité  dans les jou rnaux  de-l’époque. (...) M ais, hors de la période 1909-1911 (...) 
nous nous som m es appuyés sur la publicité des journaux , ou sur les num éros d ’un 
catalogue classé par ordre d ’édition”  (An Index to the Creative W ork of Georges 
M éliès, op. cit., p. 3). Bien que Sadoul ne précise pas les journaux  consultés, cette 
source, apparem m ent française, m éritera it un travail de recherche approfondi. 
D’au tre  part, nous ne savons pas d ’où proviennent les titres français, num éros de 
catalogue et m étrages des films que Sadoul situe en 1909-1910.
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5- L a longueur en pieds est celle qui figure dans The Moving P icture  W orld, soit dans 
une publicité, soit à la fin du scénario. La longueur en m ètres est celle donnée par 
Sadoul (Georges M éliès, op. cit.). La durée a é té  établie sur la  base de 17 images 
par seconde, soit 3,1 secondes pour un m ètre de pellicule. La date  de sortie aux 
U SA  est égalem ent tirée de The Moving P icture W orld.

6- Les dates et num éros de copyright sont tirés du rem arquable ouvrage de H .L . 
W alls, M otion P ietures 1894-1912, L ibrary of C ongress, W ashington (1953).

7- N ous livrons ici une m atière brute, sans autres com m entaires que les quelques cri
tiques de l’époque recueillies dans The Moving P icture W orld (l’appareil critique 
relatif à la présente com pilation p ara îtra  ultérieurem ent).

8- C ollection M adeleine M althête-M éliès.

Films

Abréviations

T. fr: T itre  original français 
#: N um éro  de catalogue 
T: Longueur en pieds, durée

®: C opyright, num éro et date
T. al.: A utres titres déposés le mêm e jou r
S.: Sortie aux É tats-U nis

A LOVE TRAGEDY IN SPAIN (Un Drame Amoureux en 
Espagne)6

T. fr..: “ Rivalité d’Amour, grande scène dramatique catalane” (170m) /  # 1191-1198 /  T: 605’, 
8’30” /  ® H 111271, 2-6-08 /  T. al: The Little Peacemaker (“ Le Trait d’union”), The Broken 
Violin (“ Lully ou le violon brisé” ), Hunting the Teddy Bear (“Tartarin de Tarascon, une chasse à 
l’ours com ique”) /  S: oct. 1908.

Devant une auberge, dans la montagne, une jeune Espagnole exécute une danse excentrique. 
Un brigand tombe amoureux de la jeune fille, qui lui jure fidélité. Rentrée dans sa chambre, elle 
est surprise par un autre soupirant qui a annoncé son arrivée en lançant par la fenêtre un bouquet 
de roses avec un billet doux. L ’homme tombe à genoux et supplie la jeune fille de l’épouser. 
Mais, pendant la déclaration du jeune homme, l’autre brigand entre inopinément. Il s ’ensuit 
alors une terrible scène de jalousie. Les deux rivaux regagnent leur repaire, et là, le plus jeune est 
précipité dans un ravin. Le contrebandier retourne dans la chambre de la danseuse, mais elle a 
appris son crime odieux et elle se refuse à lui. Dans son désarroi, l'homme se donne un coup de 
couteau. Elle se jette sur le corps inanimé et sert contre son coeur les mains ensanglantées du 
brigand, mais elle recule d’horreur lorsqu'elle voit ses mains rougies du sang de son amant. 

Un épisode émouvant dans le style de la Carmen de Bizet.

TWO TALENTED VAGABONDS (Deux Vauriens D é
brouillards)

T. fr.: “ Le Jugement du Garde-Champêtre” (1 18m) /  § 1283-1287 /  T: 400’, 6’30” /  ® H 1 15112, 
26-8-08 /  T. al.: French Cops Learning English (“French Interpréter Policeman”), At the Hôtel 
M ix-U p, A Tricky Painter’s Fate, Oriental Black Art, H is First Job /  S: sept. 1908.

Deux trimardeurs demandent au garde-champêtre la permission de donner un spectacle dans 
la rue. L ’un d’eux est acrobate et réussit, grâce à des exercices de gymnastique, à retenir quelques 
badauds, parmi lesquels son compagnon désigne un volontaire pour une séance d’hypnotisme. 
L ’homme s ’asseoit sur une chaise et il est bientôt sous le charme de l’hypnotiseur qui en profite 
pour le soulager de sa montre. À  son réveil, le sujet s ’aperçoit rapidement de la disparition. 
Alors, en moins de temps qu’il n'en faut pour le dire, nos deux artistes sont poursuivis par une 
foule hurlante, et il ne faut pas bien longtemps pour les rattraper et les ramener à l’endroit qu’ils 
avaient quitté en courant. Là, le garde-champêtre décide d ’arroser nos deux larrons avec l’eau du 
puits, sentence que la foule ne tarde pas à mettre à exécution.
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A LOVE T R A G E D Y  IN  S P A IN

Un brigand tombe amou
reux de la jeune fille qui lui 
jure fidélité.

Rentrée dans sa chambre, 
elle est surprise par un 
autre soupirant qui a 
annoncé son arrivée en 
lançant par la fenêtre un 
bouquet de roses avec un 
billet doux.

... le plus jeune est préci
pité dans un ravin.

... mais elle recule d’hor
reur. ..
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AT THE HOTEL MIX-UP (Pagaille à l’Hôtel)7

T. fr: inconnu /  # 1269-1275 /  T: 500’, 8’ /  ® H 115114, 26-8-08 /  T. al: voir Two Talented Vaga
bonds /  S: sept. 1908.

Des clients descendent dans un hôtel où ils comptent se reposer après un long voyage. Ils 
mettent leur linge dans le hall pour que le garçon de l’hôtel repasse leurs pantalons et cire leurs 
chaussures. Le garçon ramasse le tas et le transporte dans une autre pièce. Il oeuvre tant et si 
bien que chaque vêtement finit par être comme neuf. Il dépose les effets devant la porte de 
chacune des chambres occupées par les clients, puis s ’en va. Peu de temps après, les clients re
prennent leur linge pour s ’habiller, mais ils découvrent bientôt que le garçon a mélangé leurs af
faires; chacun examine nerveusement son tas de fripes et cherche le garçon qui a pris les jambes à 
son cou. Une poursuite s ’ensuit à travers toutes les chambres de l’hôtel. Pour finir, le garçon 
revient dans la pièce où les vêtements sont entassés. Il lui vient alors une idée lumineuse: il met le 
feu au tas qui se met à brûler joyeusement. Les pompiers qui arrivent sur les lieux ajoutent à la 
déconvenue des clients, en dirigeant leur tuyau sur eux.

THE HELPING HAND (La Main Secourable)3

T. fr: “ Pour les P ’tiots” ( 7 1 m ) /#  1326-1328 / T :  245’, 4 ’ /  ® H 1 15489, 10-9-08 /  T. a l:T h e0 1 d  
Footlight Favorite (“Trop Vieux!), Buncoed Stage Johnnie (“ Pour l’Etoile S .V .P .”), A Grandmo- 
ther’s Story (“Conte de la Grand-mère et Rêve de l’Enfant”), Fun with the Bridai Party (“ Le 
M ariage de Thomas Poirot”), Not Guilty (“A naïc”) /  S: oct. 1908.

Ce film  nous montre un pauvre vieux, avec un petit garçon et une fillette, qui demandent la 
charité à un marchand sur la place du marché. Leur prière est repoussée avec rudesse et le vieil 
homme s’apprête à reprendre son chemin de misère lorsqu'une dame charitable ayant assisté à la 
scène intervient. Elle commence par tancer vertement le marchand pour sa dureté, puis elle 
achète aux malheureux de quoi manger. Ils remercient la dame pour sa bonté et mangent tout 
leur soûl. Après quoi la dame se propose de s ’occuper des enfants. Le vieil homme les lui confie, 
tandis que plusieurs marchands, en voyant son état, lui offrent de le rémunérer pour transporter 
des marchandises sur son dos.

THE OLD FOOTLIGHT FAVORITE (La Vieille Idole)3

T. fr: “Trop Vieux!” (174m) /  # 1329-1336 /  T: 588’, 9 ’30” /  ® H 1 15490, 10-9-08 /  T. al: voir 
The Helping Hand /  S: oct. 1908.

On nous montre un acteur, autrefois très connu, qui s ’adresse à une agence de théâtre pour sol
liciter un rôle. On l’informe qu'il est trop vieux pour jouer dans un spectacle bien que, jadis, il ait 
été une star de grand renom. En rentrant chez lui, il avoue à sa fem m e qu’il lui est maintenant 
impossible de trouver un emploi. Après avoir mis la plupart de leurs biens au clou, ils se mettent 
à mendier dans la rue, et c’est là qu’ils rencontrent une grande vedette du moment qui doit aux 
conseils que lui avait prodigués le vieil acteur d’être aujourd'hui en tête d'affiche. Devant le dé
nuement de son vieil ami, il lui offre sa maison pour finir ses vieux jours.

FUN WITH THE BRIDAL PARTY (Un Mariage Rigolo)2

T. fr: “ Le M ariage de Thomas Poirot” (149m,) /  # inconnu/ T: 513’,8’/®  H 1 15493, 10-9-08 /  T. 
al: voir The Helping Hand /  S: sept. 1908.

Ayant appris qu’un mariage allait être célébré à la mairie, deux joyeux lurons décident de par
ticiper à leur manière à la cérémonie. Ils pénètrent en douce dans la mairie avant l’ouverture, et, 
au moyen de quelques draps et force ficelles, ils contrôlent bientôt les mouvements de tout le mo
bilier. La noce arrive. Mais, au moment où les invités veulent s'asseoir, les chaises se dérobent et 
tout le monde se retrouve les quatre fers en l'air. Lorsque le maire s ’apprête à rédiger le texte of
ficiel à son bureau, celui-ci se met à danser, car nos trouble-fête l’ont remplacé par deux grosses 
boîtes dans lesquelles ils se sont cachés. Après quelques autres grosses farces, les deux compères 
apparaissent tout à coup recouverts d ’un drap et font fuir leurs victimes abusées dans un désor
dre indescriptible.

INCIDENT FROM DON QUIXOTE (Une Extravagance de 
Don Quichotte)4-5

T. fr: “ La Toile d’Araignée M erveilleuse” (103m) /  # 1367-1371 /  T: 355’, 5’30” /  ® H 116785, 
10-10-08 /  T. ai: A Rude Awakening, Honeymoon in a Balloon (“ L’Ascension de la Rosière”), 
The Wonderful Charm /  S: oct. 1908.

Toujours dans ses rêves, Don Quichotte se bat contre des reptiles imaginaires; lorsqu'il en 
vient à bout, l ’armure dont il s ’est défait semble alors habitée par un être étrange, avec des 
membres de plusieurs mètres de long. Puis l’armure tombe à terre pour faire apparaître une ra
vissante jeune fille. Celle-ci devient tout à coup un papillon, et, comme le Chevalier à la Triste
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Figure s’approche d’elle, les ailes du papillon se transforment en d’énormes tentacules qui appar
tiennent à une araignée —  ou à une pieuvre —  gigantesque. La bête s'avance vers Don Quichotte 
pour l’attraper. Il brandit sa lance, mais tout disparaît progressivement; et, lorsqu’il se réveille, il 
réalise qu'il est en train de rosser son fidèle écuyer, le malheureux Sancho Pança.

THE DUKE’S GOOD JOKE (Une Bonne Plaisanterie du Duc)5

T. fr: “ Pochardiana ou le Rêveur Eveillé” (2 7 7 m )/ #  1353-1366 /  T: 930’, 14’ /  ® H 1 16786, 10- 
10-08 (dans l’hypothèse où ce fdm a été déposé sous le A Rude Awakening) /  S: oct. 1908.

Le Duc est un joyeux drille. Arrivant sur la grand-place avec le cortège royal, il avise un 
homme à l’allure comique et il lui vient alors une idée amusante. L ’infortuné est installé dans la 
litière royale et on le conduit au Palais où on l’habille, comme son "haut rang’’ l ’exige. Puis on le 
place sur le trône et il s ’ensuit une scène cocasse où il reçoit les courtisans et les belles dames de la 
cour qui entrent dans le jeu avec ardeur. Un grand festin est organisé en son honneur, mais les 
magiciens du Duc font tout disparaître quand il veut se servir. Malgré son esprit embrumé, il 
essaie d’appréhender la situation, mais, après voir tenté vainement de manger, il demande à 
boire. Alors, une bouteille, placée devant lui, se met à prendre des proportions gigantesques au 
moment où il veut s ’en saisir, puis elle disparaît. Ensuite, les serviteurs apportent un énorme 
tuyau dont ils se servent pour remplir d’alcool la panse du faux souverain qui ressemble de plus 
en plus à un ballon. On le conduit tel quel dans une chambre où les médecins du Duc le remettent 
sur pieds et l’aident à reprendre des dimensions plus raisonnables. Il est ensuite installé dans le 
lit, mais, tiraillé par la soif, il se lève bientôt. Tout à coup, les personnages des tableaux accro
chés au mur s ’animent d ’une manière incompréhensible et se mettent à boire. Par des effets ma
giques, notre pauvre victime ne voit plus que des hommes et des femmes en train de boire. La 
plaisanterie finit par lasser le Duc qui fait reconduire le pauvre homme là où on l'a trouvé sur la 
place. On le traîne sur la route, puis on l’abandonne sous des tables et des chaises entassées sur 
lui.

HONEYMOON IN A BALLOON (Voyage de Noces en 
Ballon)45

T. fr: “ L’Ascension de la Rosière” ( 1 2 8 m ) /#  1347-1352 /  T: 430’, 6’30” /  *> H 1 16787, 10-10-08 
/  T. al: voir Incident from Don Quixote /  S: oct. 1908.

C’est le couronnement de la rosière. Les notables de la ville, entourés d’une foule en liesse, 
avec fanfare, guirlandes et drapeaux, ont pris place sur une large estrade pour honorer la jeune 
fille qui est autorisée, à cette occasion, à se marier avec l’élu de son coeur. La scène suivante 
montre le défilé joyeux des bourgeois habillés de couleurs gaies. Le futur est manifestement 
transporté de joie par cette cérémonie, mais il ne peut contenir une envie irrépressible d ’accom
pagner un aéronaute qui s ’apprête à faire une ascension en ballon. Faisant f i  des grands prin
cipes, il saute dans la nacelle. La jeune fille arrive au moment où le ballon quitte le sol, et elle se 
lance dans l ’entreprise risquée de rejoindre son cher et tendre. Mais elle a pris quelques secondes 
de retard: l’aérostat s'envole dans une secousse, et elle se retrouve accrochée à l’ancre qu’elle 
réussit à enfourcher après s ’être démenée en se contorsionnant. Le ballon s'élève dans les nuages 
et on le voit évoluer tranquillement avec ce qui a maintenant l'apparence d’une petite tâche 
blanche pendue à lui. Du sol, les gens, qui se rendent compte de la situation périlleuse dans la
quelle se trouve la jeune fille, voudraient bien l’empêcher de tomber, mais, après quelques mésa
ventures des plus comiques, ils comprennent que c’est impossible. On voit maintenant le maire et 
les notables de la ville dans une immense salle, assis autour de la table du banquet. Le maire 
porte un toast en prononçant un discours ampoulé; tout le monde lève son verre dans l’allégresse, 
quand, catastrophe!, le plafond cède et voilà nos futurs mariés qui dégringolent sur les convives. 
Deuxième catastrophe: c'est maintenant le ballon qui s'abat sur la table.

Les amoureux tombent dans les bras l’un de l’autre. La jeune fille a retrouvé sa couronne de 
roses et tout le monde est content.

(G) THE STOLEN WIRELESS (Le Message Volé)11

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 915’, 14’30” /  ® J133026, 13-10-09 /  T. al: For the Cause o f Suf
frage /  S: oct. i909.

Deux hommes aiment la même jeune fille. Apprenant que la guerre vient d’être déclarée, l ’un 
d’eux s'engage et part pour le front. Passant avec son régiment devant la maison de sa bien- 
aimée, il quitte les rangs pour lui dire adieu. Il lui demande sa main et elle consent. Alors, il lui 
passe la bague de fiançailles au doigt et, en retour, elle retire le médaillon qu'elle porte au cou et 
le lui donne. Il jure de ne jamais s'en départir. Ils échangent un dernier baiser, et elle éclate en 
sanglots alors qu’il s ’éloigne.

L ’autre jeune homme est appelé sur le champ des opérations comme correspondant de guerre 
d ’un important journal. Il va voir la jeune fille et lui déclare également son amour, mais il essuie 
un refus. Il insiste. Elle lui montre alors sa bague de fiançailles: elle n’est plus libre, elle s'est 
engagée avec un autre.

Le journaliste la quitte, furieux, en jurant de se venger de l’homme qui est la cause de sa décon
venue et contre lequel il nourrit maintenant une haine féroce.

Le jeune soldat se distingue au combat et il est bientôt nommé sergent. On le charge d ’aller
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TW O  T A L E N T E D  V A G A BO N D S

_

L ’un d ’eux est acrobate et 
réussit, grâce à des exer
cices de gymnastique, à 
retenir quelques badauds.

Alors, en moins de temps 
qu'il n’en faut pour le dire, 
nos deux artistes sont 
poursuivis par une foule 
hurlante.

... il ne faut pas bien long
temps pour les rattraper et 
les ramener à l’endroit 
qu'ils avaient quitté en 
courant.

Là, le garde-champêtre 
décide d'arroser nos deux 
larrons avec l’eau du puits, 
sentence que la foule ne 
tarde pas à mettre à exécu
tion.
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porter à cheval un important message à la première station de télégraphe pour le quartier 
général. Il arrive à la station à toute vitesse, et là, il tombe sur le correspondant de guerre qui re
cherche des informations à communiquer à l’ennemi.

Pour assouvir sa vengeance, le journaliste intercepte le message du sergent, en dénonçant le 
brave soldat comme traître. Puis, il l'attend dans un bois où il l’arrête alors qu'il rentre au cam
pement après avoir accompli sa mission.

La nuit venue, le sergent réussit à s ’échapper, et, après avoir assommé la sentinelle, il atteint 
rapidement le campement où il signale que le message a été intercepté et que l’ennemi peut donc 
attaquer à tout moment pendant la nuit. On sonne la charge et la troupe se précipite sur le champ 
de bataille. Le correspondant de guerre arrive au campement et essaie de dissuader l’officier 
d’aller au combat, mais un tireur d ’élite qui a observé ses mouvements le blesse à mort, aux pieds 
du commandant. Justice est faite, et le corps du traître est emporté sur ordre de l’officier.

Une bataille a lieu dans la nuit; l’ennemi est pourchassé dans les bois.
Le sergent est blessé, et malgré de courageux efforts pour continuer à combattre, il est finale

ment transporté à l’hôpital.
Sa jeune fiancée s'est vouée, elle aussi, à son pays. Elle offre ses services comme ambulancière 

et ne ménage pas ses soins aux blessés. Parmi ceux-ci, elle reconnaît son fiancé, étendu sans con
naissance sur une civière. Elle redoute le pire, mais le chirurgien la rassure: bien qu'il soit griève
ment blessé, il se rétablira bientôt, pourvu qu'il soit soigné correctement. Elle se penche sur lui et 
lui donne un baiser. Ce contact lui fa it reprendre ses esprits. Il reconnaît sa fiancée, se lève, 
heureux de la revoir et il la couvre de baisers.

Les hostilités ont cessé. Le mariage a lieu dès que le jeune homme est sur pieds, et tous deux 
sont heureux d’être ensemble chez eux.

"G. Méliès nous annonce la sortie du premier film  de cette année pour le vendredi 13 octobre: 
“Le Message Volé", un épisode de guerre moderne, un film  à sensation. Cette nouvelle bobine 
permettra aux exploitants licenciés de varier leurs programmes."'0

"Les Films de M éliès au Premier Rang. L’étoile M éliès brille à nouveau —  et d’un éclat tout dif
férent. Les films, déjà nombreux, des licenciés ont été très bien représentés vendredi dernier par 
la projection du “ M essage V olé” , un drame de guerre qui a captivé les spectateurs par la mise en 
scène et l’action, malgré une intrigue difficile à suivre. Quelques sous-titres supplémentaires 
aideraient à rendre ce film un peu plus accessible. Porter un drame de guerre à l’écran n’est pas 
chose aisée et le fait que M éliès se soit attaqué à ce genre pour son premier film américain est 
tout à son honneur. Avec de tels débuts, il faut s’attendre à d’autres prouesses auxquelles sa suc
cursale américaine travaille actuellement. D ’après les résultats, non encore publiés, de son 
récent concours au scenarii, il a maintenant assez de bons sujets pour renforcer, avec la com pé
tence qu’on lui connaît, l’arsenal des exploitants licenciés.”
“ Un drame de guerre qui nous montre quelques aspects de la guerre moderne où intervient la té
légraphie sans fil (...) Et tout se termine par l’inévitable mariage. Si l’on connaît d’autres vues 
animées dont l’action est plus émouvante et non sans charme, le metteur en scène n’en mérite pas 
moins une mention spéciale pour un bon travail, réalisé avec précision. Ce film sera populaire. Il 
contient ce qu’il faut d’action et le genre d’intrigue qu’il développe est de ceux qui ravissent bon 
nombre de spectateurs. Du reste, ces derniers montrent qu’ils apprécient par une attention soute
nue pendant toute la projection et de chauds applaudissements à la fin. Un drame de guerre de 
cette qualité revigore et sort de sa torpeur un public devenu quelque peu indifférent du fait de la 
monotonie des films précédents.” 12

N O TE —  Au début du mois d’août 1909, la “George M elies Com pany” annonce qu’elle a 
obtenu une licence de la M otion Picture Patents Company (M .P.P .C .) l’autorisant à produire, à 
partir du 1er septembre 1909, une bobine par semaine —  soit 1000 pieds de négatif —  dans ses 
studios de Montreuil et de N ew  York, et, à cette occasion, Gaston M éliès organise un concours 
de scenarii7 “ doté de 450 dollars de prix. Le premier prix ( 150 dollars) est attribué à Evangeline 
Sicotte pour The Red Star Inn; James Carol gagne 25 dollars pour For Sale —  A Baby’. 
(Rappelons que la M .P.P.C . a été constituée en 1908 à l’initiative d’Edison. Ce trust regroupe la 
plupart des fournisseurs du marché américain du cinéma; il assure la distribution des films qu’il 
loue aux exploitants licenciés (Licensed Film Exchanges). En contrepartie, chacun des membres 
du trust aura droit à un certain métrage de négatif par semaine.)

FOR THE CAUSE OF SUFFRAGE (Pour le Droit de Vote)12

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 905’, 14’30” /  ® J133027, 13-10-09 /  T. al: The Stolen W ireless /  
S: oct. 1909.

Mme D uff a invité à déjeuner la célèbre Mme Mary Talker, championne du vote des femmes, 
qui doit faire un discours dans un meeting, le jour même. Des dirigeantes du mouvement des suf
fragettes ont également été invitées. La soubrette qui sert à table ressemble fort à un homme 
dans sa démarche et ses manières. Le malheureux M. Duff essaie de participer à la conversation, 
mais sa fem m e l'admoneste vertement. A trois reprises, on lui demande de se taire et les convives 
sont choquées par son arrogance.

Le meeting ne pouvant supporter aucun retard, on finit rapidement le repas et tout le monde 
part. M. D uff s ’apprête à accompagner ces dames, mais Mme D uff lui intime l ’ordre de rester et 
d’attendre son retour. L'infortuné mari va alors à la cuisine et confie son désarroi à la cuisinière, 
une grosse Irlandaise, qui ne comprend pas le moins du monde ce que réclament les suffragettes. 
Elle manifeste son vif mécontentement à la soubrette dont elle n’approuve pas le comportement, 
et, quand celle-ci se permet des remarques, elle la menace avec son fer à repasser.

Elle risque un conseil à M. Duff: il ne peut plus tolérer la domination tyrannique de sa fem m e  
et il faut absolument qu’il sache ce qui va se dire au meeting des suffragettes. Hélas! Il ne peut y
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assister: les hommes sont exclus. L ’Irlandaise a une idée! Elle va lui prêter ses vêtements pour 
qu’il puisse quand même y  aller. Il accepte. Mais les vêtements sont trop grands pour lui, car 
c’est un homme très mince. On arrive finalement à rembourrer son ventre avec toutes sortes de 
vieilles choses. La cuisinière enlève sa perruque et la met sur la tête de M. Duff. Maintenant, ce 
sont les favoris qu’il convient de faire disparaître, et, bien que ce soit un grand sacrifice pour lui, 
il se résout à les couper en quelques coups de rasoir. Et, c’est sans cet ornement qui jusqu’ici tra
hissait son sexe que M. D uff se rend au meeting. Rien n’est plus ridicule que ce rassemblement de 
suffragettes. L ’oratrice, Mme Mary Talker, est habillée en homme. Elle est interrompue à 
plusieurs reprises par une personne que l’on somme finalement de monter à la tribune, et l'on voit 
alors M. D uff prononcer un discours qui développe des thèses diamétralement opposées à celles 
des suffragettes. Il met l’audience dans un tel état de surexcitation qu’il est obligé de s ’enfuir en 
sautant par la fenêtre. Alors commence une poursuite des plus mouvementées. A chaque instant, 
il semble que M. D uff va être rattrapé par ses poursuivantes. Il essaie de s’expliquer, mais, dans 
son énervement, il n ’a pas vu qu’il était arrivé au bout d ’un quai et il tombe à la renverse dans 
l’eau. Sa fem m e le suit. Par bonheur, un bateau aperçoit le couple et, voyant l’agitation des 
poursuivantes qui hésitent à se jeter à la rivière, il se hâte de repêcher M. D uff qui est mal en 
point, et sa fem m e qui, elle, est en pleine forme. La foule acclame l’homme qui a sauvé le couple 
de la noyade.

M. D uff est au lit, avec la fièvre, entouré d’un tas de suffragettes de marque. Sa femme le fait 
manger tandis que l'une de ces dames lui fait la lecture pour l'aider à rester calme et soumis.

“ Bien que l’on ait plutôt tendance à déplorer la production de tant de films à l’intrigue si confuse, 
il faut admettre que le présent sujet a été judicieusement choisi et que c’est la parodie d’un thème 
qui indiscutablement retient l’attention actuellement. Qu’on aille pas croire que ce soit là un 
fidèle reflet du mouvement des suffragettes, mais il faut bien admettre qu’elles s’exposent elles- 
mêmes à de telles exagérations par leurs arguments et leurs actes souvent insolents et isolés. Et le 
fait qu’on nous montre un M. D uff sous la domination de sa virago d’épouse peut très bien ne pas 
être considéré com me une parodie. Cela peut, en effet, tout à fait se produire, et, à cet égard en 
tout cas, le film n’exagère pas. Et la scène du meeting où M. Duff, déguisé, intervient, puis où il 
est contraint de faire une sortie peu orthodoxe pour échapper à des sévices corporels, est 
amusante, et la chute du quai et l’attroupement au chevet du malheureux déclenche l’hilarité. Si 
l’on doit traiter de tels sujets, c’est à des maisons de production aussi compétentes que la “ M elies 
Com pany” que l’on doit s’adresser.” 1'

CINDERELLA UP-TO-DATE (Une Cendrillon Moderne)13

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 950’, 15’ /  ® J133255, 27-10-09 /  S: oct. 1909.

Une jeune fille s’achète une jolie paire de chaussures. Ravie de son achat, elle rentre chez elle 
pour montrer les chaussures à sa mère.

Quelle déception! Elle ne trouve qu'une chaussure dans son paquet! Elle retourne au magasin 
et fait part de la chose au patron qui lui dit ne pas avoir vu l’autre chaussure. Elle-même cherche 
en vain. Comme elle n ’a pas suffisamment d'argent pour s ’en offrir une autre paire, elle est extrê
mement contrariée.

Elle lit dans un journal la petite annonce d’un monsieur qui cherche la propriétaire de la ra
vissante petite chaussure qu’il a trouvée et qu’il serait heureux de restituer. Convaincue que c’est 
la sienne, la jeune fille décide d'entrer en contact avec le monsieur. Entre-temps, d ’autres femmes 
ont lu la petite annonce et profitent de l’occasion pour aller voir l’auteur de la trouvaille. Mais 
leur visite exaspère le monsieur: il n’y a pas une seule jolie fille dans le lot. Enfin, apparaît la 
jeune fille: la chaussure est juste à son pied!

Le monsieur est séduit par la jeune fille et il lui demande de la revoir. Elle accepte. Ils s ’aiment 
et se marient peu de temps après. Les journaux consacrent beaucoup de place à l'idylle de cette 
Cendrillon moderne. Les vieilles filles et les midinettes sont très excitées par cette histoire et 
voient là une bonne méthode pour trouver un mari. Le magasin est alors assailli par des femmes 
qui achètent les plus belles chaussures. Chacune égare sa chaussure, puis se terre jusqu'à ce qu'un 
monsieur la ramasse. Alors ces dames quittent leur tanière pour réclament l’objet perdu, en com
plimentant au passage l’inventeur avec effusion. Certaines réussissent à se trouver un soupirant, 
d'autres sont moins heureuses.

Une fille a une idée originale: elle attache une ficelle à la chaussure qu’elle doit perdre, de telle 
sorte que lorsque le monsieur —  qui va être en l’occurence un pauvre soldat invalide —  la ra
massera, elle pourra facilement accourir et le remercier chaleureusement. Ils vont s'aimer et ils 
se marieront bientôt.

“ Une parodie intéressante et assez originale du conte de fées(...) Le choix du sujet et sa réalisa
tion donne toute satisfaction et, bien que l’on ait affaire à une parodie, le tout est très bien ficelé. 
La qualité technique est portée à un haut niveau, ce qui ajoute évidemment à l’intérêt du film .” 14

(G) THE RED STAR INN (L’Auberge de l’“Étoile Rouge” )16

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 1000’, 16’ /  ® J 133579, 3-11-09 /  T. al: Hypnotist’s Revenge, For 
Sale — A Baby /  S: déc. 1909.

Revenant de la guerre, un marin reçoit une lettre de sa mère malade lui demandant de rentrer à 
la maison.

Sur le chemin du retour, il va dire à sa fiancée que sa mère l’attend.
Comme il lui faut plus d ’une journée pour arriver à destination, il fait étape dans une auberge
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à l'enseigne de l" ‘Étoile Rouge", où il demande à loger pour la nuit. L ’aubergiste l’informe que 
tout est complet, mais qu'il peut néanmoins coucher dans la grande salle. Comme la nuit est 
sombre, c'est-à-dire peu propice au voyage, d’autres clients se présentent pour passer la nuit à 
l’auberge.

Parmi eux, on remarque un garçon de recette et un personnage quelque peu équivoque. L ’au
bergiste signale une nouvelle fois qu’il n ’y  a plus une chambre de libre, mais, s ’ils veulent passer 
ta nuit dans la grande salle, sur des chaises, ils seront les bienvenus.

Ayant remarqué des signes de grande fatigue chez l ’encaisseur, le marin lui offre sa couche 
pour la nuit. Et le marin va ainsi passer une nuit blanche. Pour tuer le temps, il sort un instant 
fumer une cigarette.

Pendant ce temps, l'autre homme, qui visiblement n'était pas endormi, se lève et saisit la cein
ture de l'encaisseur dans laquelle se trouve tout l’argent. Le garçon de recette se réveille au 
moment où l’argent est dérobé. Il saisit son revolver et s ’apprête à tirer, lorsque —  hélas!! —  il 
s ’écroule aux pieds du voleur: sujet à des crises d ’angine de poitrine, il n ’a pas survécu à cette 
trop forte émotion.

Le voleur remet le garçon de recette sur la couche et le recouvre pour que l'on croie qu'il dort 
encore. Il replace le revolver à côté du corps.

Ensuite, le voleur se rasseoit comme avant, la tête reposant sur la table. Le marin rentre.
Au petit jour, il quitte l’auberge. Peu de temps après, les autres clients se réveillent et se re

trouvent dans la grande salle. L ’encaisseur est toujours couché comme s ’il dormait encore. L ’au
bergiste essaie vainement de le sortir de sa torpeur et tous réalisent alors qu’il est mort. La pre
mière idée qui leur vient à l’esprit est: qui l'a tué? Pour tout le monde, c'est le marin. Qui d’autre, 
en effet, aurait pu commettre ce forfait sinon lui? L'aubergiste l’a vu sortir dans la nuit et partir 
tôt le matin.

On donne aussitôt l'alarme. Qu’on imagine la surprise du marin lorsqu’un policier vient l’in
terpeller!

On le reconduit à l’auberge où il est reconnu. Il clame son innocence, mais personne ne le croit 
et on le met sous les verrous.

Lorsque sa fiancée vient le voir à la prison, il lui raconte tout. Elle croit en sa sincérité et en son 
honnêteté. Sa mère lui écrit qu’elle croit en son innocence et lui demande d ’avoir fo i en Dieu et 
de prier.

Sa fiancée est décidée à retrouver le coupable, à rassembler les preuves. Elle se rend à l’auberge 
où elle tombe sur un simple d ’esprit qui lui dit avoir vu le voleur cacher l ’argent qu'il a, lui, sorti 
de la cachette pour le placer en lieu sûr. Il le remet à la jeune fille. Et, alors que tout espoir est 
perdu pour le marin et que te juge se prépare à prononcer un verdict qui n ’est que trop évident, la 
jeune fille surgit avec le garçon dans la salle d’audience et présente au juge et aux jurés les faits 
nouveaux qui, bien sûr innocentent le marin.

Le vrai voleur, qui était là comme témoin, est reconnu par le garçon, alors qu’il essayait de 
s ’enfuir. L ’homme est arrêté sur le champ et le marin innocent est acquitté.

“ Une histoire émouvante(...) L’image nous montre l’intérieur pittoresque d’une auberge, et on 
prend un vif intérêt à voir le voleur dérober la ceinture à porte-monnaie du payeur, puis regagner 
sa place en feignant de dormir. Il y a la scène dramatique dans la salle d’audience où la jeune fille 
surgit avec des faits nouveaux qui innocentent son fiancé et causent l’arrestation du vrai coupa
ble. L’histoire est plus ou moins mélodramatique, sans que cela ne diminue en rien son intérêt; 
elle est, de toute façon, pleine d’action. Le film satisfait le spectateur moyen, et ceci est claire
ment dém ontré par le fait qu’il regarde attentivement et qu’il applaudit même. La technique est 
bonne et les scènes sont suffisamment variées pour que l’intérêt reste constant jusqu’à la fin.” 1'

H Y PN O TIST’S REVENGE (La Revanche de l’Hypno
tiseur) 12’13

T. fr: inconnu /  § inconnu /  T: 350’, 5’30” /  ® J133580, 3-11-09 /  T. al: voir The Red Star Inn /  
S: nov. 1909.

Un magicien —  magnétiseur renommé —  est invité à une réception donnée par un monsieur 
très riche. Il est très chaleureusement accueilli par le maître de maison et ses invités. On le prie 
d ’effectuer quelques-unes de ses manipulations les plus connues pour distraire l'assistance. Après 
s ’être divertis de ces tours de prestidigitation, des invités vont prendre quelques rafraî
chissements, tandis que d ’autres se mettent à jouer aux cartes. Pour rendre le jeu plus attrayant, 
le magicien propose de jouer de l'argent. Il s ’installe bientôt à la table: c’est maintenant que le jeu 
intéressant commence.

Il ne lui faut pas très longtemps pour rafler la mise des autres joueurs qui finissent par s ’aper
cevoir qu’il triche: par des tours de passe-passe, il escamote des cartes qu'il ressort au bon 
moment.

Quand le subterfuge est découvert, tout le monde se lance immédiatement à sa poursuite. C’est 
une course effrénée, très amusante et pleine d ’incidents. A la fin, poursuivi à l’extérieur de la 
maison, notre tricheur se retourne brutalement, hypnotise ses poursuivants et disparaît.

“ Un film à trucs de studio de Paris. M éliès confirme sa grande réputation pour ce genre de
vues” 15
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AT TH E HOTEL M IX- 
UP: le garçon a mélangé 
leurs affaires.

THE H EL PIN G  H A N D : 
Après quoi la dame se 
propose de s ’occuper des 
enfants. Le vieil homme 
les lui confie...

TH E OLD FOOTLIGHT  
FAVORITE: ... et c’est là 
q u ’ils rencontrent une 
g r a n d e  v e d e t t e  du  
moment...

T H E  D U K E ’S G O O D  
JOKE: Tout à coup les 
personnages des tableaux 
accrochés au mur s ’ani
ment d ’une manière in
com préhensib le  et se 
mettent à boire.
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(G)* FOR SALE A BABY (Bébé à vendre) 1213

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 600’, 9 ’30” /  ® J133581, 3-11-09 /  T. al: voir The Red Star Inn /  
S: nov. 1909.

Nul ne peut nier combien il est affreux d’être pauvre au point de ne pouvoir s ’acheter ce qui 
fait que la vie vaut la peine d’être vécue. Les enfants des familles misérables sont toujours 
assaillis par le malheur. Nous savons que tous les enfants adorent les jouets et, s'ils n'en ont pas, 
ils sont prêts à tout pour s ’en procurer.

Dans ce film, une pauvre mère, qui vient de perdre son mari, voit combien il est difficile de 
trouver un emploi pour nourrir sa famille, sans même parler de ces objets de luxe que sont les 
jouets.

Un beau jour, l’un de ses enfants, un garçon d'une douzaine d’années, fait faire une prome
nade à son petit frère dans une poussette improvisée. Sur le chemin, le grand garçon rencontre un 
de ses petits copains et continue sa route avec lui. Tout à coup, l'un d'eux remarque une pancarte 
à côté d’une maison. On peut y  lire: “À VENDRE". Il l’efface bien vite pour y  inscrire: "BÉBÉ 
À VENDRE", et la place sur la poussette. Leur projet est de s ’offrir des jouets s'ils trouvent un 
acheteur pour le bébé. Bientôt, une femme passe, qui se dit prête à acquérir l’enfant. Le marché 
est conclu et le bébé est remis à la dame. Les deux copains s’achètent alors leurs jouets et s ’ap
prêtent à rentrer chez eux quand ils réalisent qu’ils ont vendu le bébé pour satisfaire leur envie et 
que la mère leur réserve certainement un très chaud accueil. Ils rattrapent alors la dame et lui 
disent qu’ils voudraient reprendre le petit. Ils lui abandonnent leurs achats, tout heureux à l’idée 
de récupérer le bébé, même au prix de leurs jouets. La femme est très touchée et, non seulement 
elle leur restitue le bébé, mais également les jouets. Puis elle se rend chez les enfants et offre à la 
mère tout ce dont elle a besoin.

“Cette com édie est bien meilleure que la Cendrillon de la semaine dernière. Elle met le spectateur 
de bonne humeur.” 15

* Ce fdm doit être de Gaston M éliès. Dans une critique concernant The Hypnotist’s Revenge et 
For Sale —  A Baby15, il est précisé que le premier vient de Paris, ce qui sous-entend que le 
second a été tourné à New York; de plus, un scénario portant le même titre a été primé à un 
concours organisé par Gaston M éliès (voir la N ote de Stolen Wireless).

A TUM ULTUOUS ELOPEMENT (Une Escapade Mouve
mentée) 15

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: inconnu /  ® J 134155, 10-11-09 /  S: nov. 1909.

En rentrant chez lui, un vieil homme surprend sa fille, Dollie, dans les bras d ’un galant. Hors 
de lui, il chasse le jeune homme. Un peu plus lard, il aperçoit par la fenêtre un clochard qui se 
glisse par l'ouverture du garde-manger pour se relever avec des pâtés et un pot de cidre. Le vieux 
intervient et rosse copieusement le vagabond qui, très calmement, lui lance les pâtés à la figure et 
l’étale sur le sol. Ensuite, le clochard s ’enfuit et le vieil homme, plein de colère, rentre chez lui.

Le jeune homme, qui, entre-temps, est revenu, se cache à l’arrivée du vieux, qui ressort avec un 
fusil à la poursuite du clochard. Le jeune homme met sur pied un plan avec la jeune f i le  pour 
s'enfuir tous les deux.

Le vieux est sur les traces du clochard. Il le retrouve bientôt et braque son fusil dans sa direc
tion. Il tire, mais rate sa cible. Le clochard saute rapidement par-dessus un mur de pierre, puis 
met son chapeau au bout d ’un bâton et le fait dépasser du mur. Le vieux tire derechef pensant 
voir le clochard dont il n'atteint évidemment que le chapeau. Alors, comprenant que le fusil est 
vide, le clochard se montre en faisant des pieds de nez au vieux.

Par la suite, on voit le jeune homme s'arranger avec un quidam pour conduire un véhicule qui 
lui permettra d’aller à la rencontre de Dollie: il la mènera avec lui jusqu’à la mairie où ils se ma
rieront.

Notre conducteur descend la rue en espérant tomber sur Dollie, mais il ne ramasse que le clo
chard, habillé en femme. En fait, le clochard avait trouvé de quoi s ’habiller correctement dans un 
las de vieilles nippes brûlées: un magnifique haut-de-forme, des sous-vêtements de soie et un 
beau complet qu’il avait tirés du feu et échangés contre ses vieilles loques. Mais bientôt, le clo
chard avait vu un camion portant l’inscription "Hôpital pour varioleux” se diriger vers l’endroit 
où il avait trouvé ses nouveaux vêtements. Et là, d'autres effets avaient été déchargés pour être 
brûlés. Ayant réalisé que les habits qu’il avait ramassés avaient été portés par quelqu’un frappé 
de la terrible maladie, il les avait retirés en vitesse et s ’était retrouvé nu comme un ver. Et il avait 
alors dû se déplacer, caché dans un tonneau, jusqu'à ce qu’il eût trouvé des vêtements féminins 
sur une corde à linge. Il s ’en était débrouillé et c'était dans cet appareil que le jeune homme 
l’avait pris.

Il est conduit dans cet accoutrement à la mairie. En sortant, le jeune homme accroche le 
chapeau du clochard. Personne n'en revient! La "mariée” s'échappe avec le vieux à ses trousses. 
Pendant ce temps, Dollie rentre précipitamment chez elle et tombe dans les bras du jeune 
homme. Elle lui explique quelle a marché à travers champs au lieu d’attendre l’automobile. Ils 
se marient, et, dès la fin  de la cérémonie, le vieux revient avec le clochard. Le père est furieux et 
atterré, mais, après force explications, les jeunes sont pardonnés et le vieux leur donne sa bé
nédiction tandis que le clochard est jeté en prison.

“ Une com édie tellement m ouvementée qu’il est à peu près impossible d’en suivre et d’en com 
prendre l’action(...) Il n’y a pas de forme dramatique dans le déroulement de l’intrigue. Au con

62



traire, le film est totalement marqué par l’action, non par le jeu des com édiens. L’image est rela
tivement bonne sur à peu près toute la longeur de la bande, le tirage est de qualité satisfaisante. 
La projection suscite des éclats de rire, et tout le monde applaudit à la fin, lorsque, en dépit de 
tout, le couple se m arie.”16

MR. AND MRS. DUFF (M. et Mme Duff) 16

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 488’, 7’30” /  ® J 134441, 17-11-09 /  T. al:The Count’s Wooing /  
S: nov. 1909.

M. et M me D uff sont au salon. Madame demande quelque argent à Monsieur qui lui donne 
tout ce qu’il a. Estimant qu’elle n’en a pas assez, elle se met à fouiller dans les poches de son 
mari. Elle décroche le chapeau de Monsieur, s ’en coiffe et sort faire des emplettes.

L'infortuné mari décide de rompre cette union.
Il aperçoit par la fenêtre un fripier auquel il vend tous ses vêtements ainsi que ceux de sa 

femme. Le voilà enfin avec un peu d ’argent! Il achète le chapeau du fripier et écrit sur une 
énorme affiche qu’il veut tout laisser tomber. Avant de partir, il veut prendre sa revanche en 
plaçant un seau plein d’eau au-dessus de la porte pour asperger Mme D uff dès qu’elle entrera. 
Cette idée met M. D uff au comble du ravissement. Il sort.

Mme D uff rentre, mais elle ne peut ouvrir la porte. Elle regarde par la fenêtre et voit que la 
pièce est vide. Elle enjambe alors le rebord de la fenêtre et cherche en vain son mari. A la lecture 
de l'affiche elle entre dans une rage folle, force la porte pour partir à la recherche de M. D uff et, 
bien sûr, reçoit toute l’eau du seau sur la tête.

Pendant ce temps, M. D uff rencontre une ravissante jeune fille dont il tombe amoureux. Et, il 
est tellement envoûté par ses charmes qu’il se fait renverser par une voiture automobile qu’il n’a 
pas vu arriver. Tandis qu’il gît sans connaissance, un agent de police appelle une ambulance. 
Mais, pour le malheur de M. Duff, on trouve une carte de visite dans Tune de ses poches et on le 
ramène chez lui.

Il est grièvement blessé. On l’emmitoufle et l’allonge sur le canapé. Effrayée, Mme D uff tem
pête contre lui. M. D uff profite d ’une courte absence de Madame pour écrire à la famille afin 
qu'elle lui vienne en aide et qu’elle le protège. Arrivent le père et le frère de M. Duff. L'un est un 
vieux soldat, l’autre un grand et fort cow-boy, et ils sont tous les deux armés. Le cow-boy tire 
souvent au pistolet à la grande joie de M. Duff. Ils vont voir Mme D uff pour la contraindre à 
changer ses manières et à mieux se conduire avec son mari.

Mme D uff est en train de terminer son exercice de culture physique quotidien, quand elle 
entend du bruit. Elle veut en connaître la cause. Les trois hommes se précipitent dans la pièce et 
se mettent à expliquer ce qu’ils sont venus faire. Mme D uff ne comprend pas grand-chose à leur 
histoire, elle leur administre à chacun un coup de pied aux fesses et les fait tomber par terre. Elle 
attrape ensuite M. D uff et lui donne une fessée magistrale.

THE COUNT’S WOOING (Monsieur le Comte cherche à se 
marier)16

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 477’, 7’ /  ® J134442, 17-11-09 /  T. al: Mr. and Mrs. Duff /  S:
nov. 1909.

La fille d ’un millionnaire aime un Américain tout ce qu’il y  a de plus ordinaire et malheureuse
ment sans le sou.

Un soir, le jeune homme demande au père exigeant, la main de sa fille, mais le vieil homme 
refuse catégoriquement car il a déjà arrangé le mariage avec un Français de noble extraction, le 
Comte O. de St. Estèphe, qui doit lui rendre visite le lendemain. Restée seule, la jeune fille fond  
en larmes devant l’obstination de son père.

Une lettre l’informe que des amis vont venir chez elle répéter une pièce de théâtre, cette nuit 
même. À leur arrivée, elle leur avoue son désarroi. Les amis décident alors de jouer les toqués 
avec leurs costumes pour affoler le Comte et le faire partir.

Dès que le Comte est là, un cirque invraisemblable commence. L ’un, habillé en Indien, l’at
trape par les cheveux et fait mine de le scalper. Un autre, habillé en cow-boy, l’oblige à danser 
tous la menace de son pistolet. Après avoir subi les divers supplices que lui ont infligés les uns et 
les autres, il rencontre Lady Macbeth, puis Ophélie. Il est tellement tourmenté qu’il veut s ’enfuir 
lorsque l’un des “fous" habillé en Guillaume Tell, lui met une citrouille sur la tête.

Il s'apprête à tirer sa flèche, lorsque le Comte s ’évanouit. Un coup sur la tête le réveille. Il lui 
irrive d’autres mésaventures jusqu'à ce qu’il parvienne enfin à s ’enfuir. On le voit alors aborder 
un agent de police et lui demander de le préserver des attaques de ces fous échappés de l’asile. 
Très perplexe, l ’agent se rend néanmoins chez le millionnaire pour arrêter ces soi-disant toqués. 
L’arrivée de la police rend furieux le millionnaire qui vient juste de rentrer. Il affirme à l'agent 
jue le Comte est soûl et exige qu’on l'expulse.

Le père, tout à fa it scandalisé par le comportement du Comte, donne son accord pour le 
■nariage du jeune Américain avec sa fille dont il remercie les amis pour leur aide.

"Un examen attentif des films réalisés par M éliès ces dernières semaines permet d'apprécier une 
grande com pétence dans des productions qui, au demeurant, n’ont pas cette précision dans l’exé
cution qui font le succès des films américains d’aujourd’hui. Dans les films de M éliès il y a le 
sujet, généralement bon, et sa réalisation. Ce qui manque à ces bandes, pour conquérir entiè
rement le public, c ’est un style précis et sobre. L’action est souvent encombrée de détails qui la 
rendent confuse et qui, de ce fait, embrouillent la trame du récit. C ’est ce que nous avons cons-
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HONEYMOON IN A BALLOON

C’est le couronnement de 
la rosière. Les notables de 
la ville, entourés d ’une 
foule en liesse, avec fanfa
res, guirlandes et dra
peaux, ont pris place sur 
une large estrade pour 
honorer la jeune fille...

La jeune fille arrive au 
moment où le ballon quitte 
le sol, et elle se lance dans 
l’entreprise risquée de re
joindre son cher et tendre.

Le maire porte un toast en 
prononçant un discours 
ampoulé; tout le monde 
lève son verre dans l'allé
gresse...

Deuxième catastrophe: 
c’est maintenant le ballon 
qui s'abat sur la table.

S

S
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taté l’autre jour avec A Tumultuous Elopement (U ne Escapade M ouvementée), film qui, malgré 
un bon scénario, est assez obscur à la projection. Mais, pour être juste avec les acteurs, plus d’un 
spectateur rit de bon coeur. Le même genre de critique peut être fait à propos de Mr. and Mrs. 
Duff, un des derniers films de cette semaine. Un sujet amusant dans son genre, mais l’intrigue est 
si floue, si imprécise que l’effet sur le public, qui s’amuse pourtant, est un manque de conviction 
certain. En fait, bien que l’on rie, on entend des spectateurs demander ce qui se passe sur l’écran, 
et, pour être franc, nous avons été dans la même situation. Il en va ainsi du film dont le titre 
figure en tête de cet article. Com me on peut le lire dans le numéro de la semaine dernière, le scé
nario est assez bon et vraisemblable. (...) Si l’on tient com pte de l’état d’esprit actuel des A m éri
cains à propos des mariages avec des étrangers, nous avons là un sujet qui se prête très bien à une 
adaptation cinématographique. Et il est vrai que ce film est très amusant. Le Comte français est 
passablement m almené par les “com édiens” , ce qui provoque des situations extrêmement com i
ques dans lesquelles les acteurs se démènent tellement qu’il provoque une hilarité constante. 
Néanm oins, la cause de tout cela reste quelque peu obscure. 11 n’est, par exemple, pas évident 
que le Com te cherche à se marier; qu’il ait un rival américain; que son rival finisse par l’empor
ter. Pour être précis, la raison pour laquelle le Com te échoue et se fait rosser, est loin d’être 
claire, car il paraît plutôt sympathique. En d’autres termes, il manque dans ce film de M éliès un 
aspect dramatique qui serait susceptible de retenir l’attention du spectateur. C ’est une faiblesse 
que l’on rencontre dans bien des films d’aujourd’hui: le public n’est pas convaincu, ou, en tout 
cas, les faits ne sont pas exposés aussi clairement qu’ils devraient l’être. M ais, pour le reste, nous 
tenons à féliciter M . M éliès pour un très beau travail, bien dirigé, bien joué et relativement bien 
photographié. Lorsque nous écrivons relativement, nous ne voulons pas chercher la petite bête, 
car nous savons bien que l’on ne peut arriver à une qualité photographique parfaite en quelques 
jours. Les films de M éliès sont souvent couverts de taches, mais nous pensons qu’un peu plus 
d'expérience dans le domaine de la chimie, au stade final de la réalisation, permettra d’éliminer 
ce défaut. Du reste, nous sommes convaincu que les films de M éliès se rapprocheront bientôt de 
la vraie pantomime, et, par conséquent, tiendront une grande place dans le ciném a américain.” 17

FORTUNE FAVORS THE BRAVE (La Fortune sourit aux 
Audacieux)18

T. fr: inconnu, (pourrait être une version écourtée de Le Génie des Cloches ou La Fête du 
Sonneur, 278 mètres, # 1394-1407 du catalogue) /  T: 608’, 9 ’30” /  * J 135016, 1-12-09 /  T. al: 
The Living Doll /  S: déc. 1909.

Un jeune garçon dont les parents sont très pauvres part à la recherche d'un trésor qui a été 
caché il y  a des années. On l’a prévenu qu’il aurait de grands sacrifices à faire avant de s'emparer 
de ces richesses. Mais il est courageux et ambitieux, rien ne peut l’arrêter. Il se met en route. 
Pour son bonheur, un bon génie lui montre le chemin, et, après maintes aventures des plus péni
bles, il atteint son but. Il a à combattre des dragons et d’autres créatures qui ont tué beaucoup de 
ceux qui cherchaient la fortune, mais le jeune garçon fait preuve d ’une telle force et d’une telle 
bravoure qu’il finit par vaincre les gardiens du trésor. Ses efforts sont couronnés de succès et il 
retourne chez lui avec assez d ’or pour assurer le bonheur de ses parents jusqu’à la fin  de leurs 
jours.

“C ’est une histoire qui plaira aussi bien aux enfants qu’à tous ceux qui sont convaincus que 
rien n’est impossible à qui veut réussir. (...) S ’il est vrai que ce film raconte plus ou moins un 
conte fabuleux, ce n’en est pas moins l’histoire de n’importe quel homme. Celui qui va sans 
crainte au devant des dangers qu’il rencontre à chaque détour de son chemin et qui écarte les 
monstres qui l’assaillent est certain de vaincre. Bref, il est sûr d’arriver à ses fins. Et, bien que ce 
film n’ait été fait que pour divertir, il contient cette importante leçon.” 19

THE LIVING DOLL (La Poupée Vivante)20
T. fr: “ La Poupée Vivante” (345m) /  § 1443-1459 /  T: 1000’, 16’ /  ® J135017, 1-12-09 /  T. al: 
Fortune Favors the Brave /  S: déc. 1909.

Le soir de Noël, la petite Polly est très excitée. Elle attend tellement de jouets du Père Noël! 
Elle accroche ses bas à la cheminée, récite ses prières, dit bonsoir à sa mère, puis va se coucher.

Dès quelle est endormie, un homme et une femme s'introduisent dans sa chambre. Ils la kid
nappent et l’enferment dans une cave sordide. L'homme se dispute avec la femme, il lui reproche 
d'avoir pris l'enfant. Polly crie de frayeur. Craignant la police, nos deux kidnappeurs la sortent 
de la cave.

Alors qu'ils sont dehors, elle réussit à leur échapper, mais elle se perd dans la forêt. La neige 
tombe. Elle se rappelle l’histoire du Petit Poucet: elle escalade un grand arbre et aperçoit au loin 
une église éclairé pour la Messe de Minuit.

Elle y  va directement. Le bedeau ne la laisse pas entrer, mais une gentille dame lui permet 
d’aller dans la tribune. Là, elle remarque un magnifique vitrail qu’elle admire. Soudain, le vitrail 
se met à tournoyer, puis disparaît. À  sa place apparaît le Père Noël, chargé de jouets. Il sourit à 
la petite fille, l'appelle et l'invite à visiter son palais. Puis il disparaît. Elle voit alors des enfants 
qui découvrent leurs cadeaux de Noël et des anges qui la bénissent. Elle sort de l’église et se 
diriger vers le palais du Père Noël.

Tout est magnifique. Polly est transportée de joie par tant de merveilles. Elle trouve une grosse 
boîte qui contient une poupée aussi grande qu’elle. Elle déshabille la poupée, revêt ses vêtements 
et entre dans la boîte.

Le Père Noël apparaît. Il est très occupé à préparer la distribution des jouets dont des anges 
remplissent son aéroplane. Ils prennent la boîte dans laquelle est enfermée Polly et la mettent
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avec les autres jouets.
L'aéroplane survole la ville, s ’arrête aux différentes cheminées et livre les jouets dont il est 

chargé.
La boîte qui contient Polly est déposée dans une cheminée avec d ’autres jouets.
Polly est tellement heureuse de se retrouver chez elle qu’elle sort de sa boîte et se met à danser 

dans la chambre. A cet instant, la nurse réveille Polly et l’enfant s ’aperçoit que ce n’était qu'un 
rêve. Elle descent les escaliers précipitamment et trouvent ses parents qui l’attendent près de la 
cheminée. Elle oublie vite son rêve.

La dernière scène nous montre Polly et le Père Noël qui dit au revoir à tous les enfants en leur 
donnant des jouets, des bonbons, etc. De son côté Polly envoie des baisers à tout le monde.

“ Un conte de N oël qui enchantera les petits. (,..)Les images du Père N oël et divers aspects tout 
à fait ravissants de la fête de N oël contribuent à faire de ce film un spectacle exceptionel, et sa 
date de sortie ajoute évidemment à son intérêt.”21

SEEIN’ THINGS (Visions)18

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 286’, 4 ’30” /  ® inconnu /  S: déc. 1909.

Un jeune homme rentre chez lui après avoir passé la nuit dehors. Evidemment, il a occupé 
toute sa nuit à  boire dans les bars plus qu’il ne peut physiquement supporter. Lorsqu’il arrive 
devant chez lui, il cherche vainement le trou de la serrure qu’il voit se déplacer sur la porte. 
Parfois, il aperçoit deux serrures, parfois plus. Il réussit finalement à introduire la clef dans la 
serrure, et, à peine a-t-il ouvert sa porte qu’il s ’écroule sur le carrelage. Sa fem m e lui réserve un 
accueil plutôt vif. Il voit tous les meubles en double et il est persuadé que de nombreuses choses 
existent réellement en deux exemplaires. Et, lorsque la bonne fait son entrée, il croit évidemment 
en voir deux. Il a bientôt une discussion des plus houleuses avec elle, et il se met à  la poursuivre à  
travers la pièce. Elle saute par le fenêtre pour lui échapper. Il saute à son tour pour s'applatir sur 
le trottoir, tandis que la bonne reste accrochée à  un clou.

“Tout le monde trouvera ce film fort drôle, même si la façon dont on s’y moque de la faiblesse 
d’un malheureux qui s’adonne à la boisson peut être critiquable. Lorsqu’il cherche le trou de la 
serrure de sa porte, c ’est déjà drôle, quand il commence à voir double, cela devient franchement 
comique, mais lorsqu'il pousuit la bonne en croyant en apercevoir deux, c’est absolument irrésis
tible. Et le dernier plongeon à travers la fenêtre est des plus comiques, car on voit la bonne 
pendue après un crochet, tandis que le malheureux dont la vue multiplie tout, s'affale sur le trot
toir. Si la photographie et les autres aspects techniques sont satisfaisants, l’influence que peut 
avoir ce film sur les jeunes peut ère assez discutable. Et cette influence, pour être sournoise et in
visible, n’en est pas moins importante.”19

(G) THE FATAL BALL (La Balle Fatale)19

T. fr: inconnu /  # inconnu /  T: 1000’, 16’ /  ® J 135202, 8-12-09 /  S: déc. 1909.

L ’extérieur d’une cabane de mineurs. Assise sur une vieille souche, à droite, Nellie fait un 
bouquet avec des roses sauvages cueillies alentour. Un petit chat sort de la masure et saute sur ses 
genoux. Elle le caresse puis le pose sur son épaule. Son père, Philippe, paraît dans l ’embrasure de 
la porte et la regarde avec tendresse, puis fait quelques pas et met ses mains sur les yeux de sa 
fille: qui est-ce? Elle finit par écarter les mains, se retourne et embrasse son père tendrement. 
Tout à coup, ils entendent du bruit et ils se séparent. Effrayée, Nellie se cramponne à  son père, 
qui la fait entrer dans la cabane. Philippe ressort aussitôt avec un fusil, fa it signe à Nellie de ver
rouiller la porte, prête l’oreille, puis descend rapidement le chemin, à  gauche.

Dans la plaine. Un arbre au centre. Près de l’arbre, Philippe scrute la route, à gauche. Il épaule 
son fusil et tire. Il se retourne, puis s ’enfuit vers la droite. Arrive une bande d ’indiens à  cheval, 
avec un prisonnier, Clyde Darrow, ficelé avec un lasso. Ils mettent pied à terre et attachent Clyde 
à l’arbre. Puis ils ramassent des branchages qu’ils rassemblent à ses pieds et ils y  metent le feu en 
exécutant une danse de guerre autour de leur victime.

Le lieu de réunion des cow-boys au Bar X  Ranch. Des cow-boys jouent aux cartes, etc., leurs 
chevaux sont attachés non loin de là. Nellie entre en courant et leur parle avec fièvre des Indiens 
et du prisonnier, en leur montrant d ’où elle vient. Les cow-boys abandonnent leurs cartes, sautent 
sur leurs chevaux et partent dans la direction indiquée par Nellie.

Les Indiens dansent autour du prisonnier entouré par les flammes. On entend des coups de feu 
au loin. Les Indiens cessent leur danse et enfourchent leurs montures tout en tirant sur les assail
lants. C’est une bataille au corps à corps. Les Indiens ont finalement le dessous et battent en re
traite, poursuivis par les cow-boys, tandis que Philippe, qui a mis pied à terre, disperse les 
brandons et libère le prisonnier: il le hisse sur ses épaules et l'emmène chez lui.

L ’intérieur de la cabane de mineurs. Clyde est étendu sur un lit, la tête enveloppée de linges, le 
bras en écharpe. Assise à côté de lui, Nellie lui prend la main et la porte à ses lèvres. Il la remer
cie pour les soins touchants quelle lui a prodigués et il se déclare à elle. Elle baisse les yeux en 
rougissant et lui avoue qu’elle l ’aime, elle aussi, puis elle met sa tête au creux de l’épaule de 
Clyde. Ils se séparent lorsque Philippe entre. Clyde sert la main de Philippe en le remerciant de 
l'avoir sauvé. Nellie s ’est agenouillée près du lit.

La cuisine de la cabane. Philippe est assis sur une chaise, Nellie dresse la table, traverse la 
pièce et passe derrière son père pour lui arranger les cheveux. Elle l’embrasse. Clyde entre en 
tenant une lettre qu’il donne à lire à Philippe en précisant qu’il va devoir les quitter.
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Denver, le I septembre 1909
Mon cher Clyde,
Bien reçu ta lettre m ’annonçant ton rétablissement. Il faut que tu rentres tout de suite pour pré
parer ton mariage avec Emily qui, comme tu le sais, doit avoir lieu dans quinze jours.

Je t'embrasse
TA MÈRE

A la lecture de la lettre, Nellie sursaute et court comme une folle vers Clyde pour qu’il lui dise 
que ce n’est pas vrai! Elle se jette à ses pieds et le supplie de rester. Philippe les observe, effaré. Il 
s ’avance pour relever Nellie et fait signe à Clyde de sortir. Exit Clyde. C’est alors que Nellie 
confie à son père que Clyde s ’est moqué d ’elle en lui promettant de l’épouser; elle pose sa tête sur 
l’épaule de Philippe et pleure à chaudes larmes. Philippe se relève, rempli de colère, empoigne 
son pistolet et esquisse un mouvement en direction de Clyde, mais Nellie saisit l’arme en faisant 
non de la tête avec tristesse. Philippe la repousse et se précipite dehors.

Extérieur de la cabane. Devant, un banc et une chaise. Clyde est assis sur le banc et fum e une 
cigarette. Philippe sort de la cabane et se dirige avec colère vers Clyde qui se lève pour lui faire 
face. Philippe lui dit qu’il le mariera avec Nellie ou alors il le tuera. Clyde le nargue en lui tour
nant le dos comme si tout cela lui était égal. Alors Philippe, hors de lui, fait tomber Clyde en 
jetant la chaise sur lui. Nellie sort tout d’un coup de la cabane et se précipite dans les bras de son 
père au moment où Clyde, qui a relevé son fusil, tire sur Philippe. Nellie, qui s ’est interposée, 
reçoit la balle et meurt dans les bras de son père. Au comble de la détresse, Philippe supplie sa 
fille de lui dire quelque chose, puis il l’étend sur le sol pour écouter si son coeur bat encore. Lors
qu’il réalise qu’elle est morte, il s ’effondre sur son corps, accablé de douleur et pleure amère
ment. L ’accès de douleur passé, il cherche à venger la mort de sa fille et se souvient qu’il a laissé 
son pistolet dans la cabane. Il s'agenouille alors à côté du corps de Nellie en jurant, la main 
droite tendue vers le ciel, qu’il tirera avec l’arme qui a tué sa Nellie la balle fatale qui trans
percera le coeur du meurtrier.

Un défilé montagneux. Un campement de mineurs au premier plan. Les mineurs sont réunis 
autour d'un feu et content des histoires. Soudain, Philippe arrive, le fusil à la main, dévisage les 
mineurs, hoche la tête tristement, puis va pour repartir lorsqu’un mineur le rappelle pour lui de
mander ce qu’il veut. Alors, il leur raconte son histoire. Ils lui disent de chercher son homme 
parmi le campement et, s'il le trouve, qu’il le tue conformément à son serment. Tous les mineurs 
s ’alignent sur un rang et Philippe marche le long de la file en détaillant chaque visage jusqu'au 
dernier. Tout à coup, il pousse un cri de rage, tire sur la barbe d ’un mineur suspect et démasque 
Clyde, qui essaie de s'enfuir. Philippe le ramène au centre du camp, le fait mettre à genoux et lui 
dit de faire ses prières car il est là pour le tuer. Mais Clyde dégaine son révolver avec sa main 
restée libre et tire sur Philippe qui recule en titubant dans les bras de deux mineurs, tandis que les 
autres retiennent Clyde. Philippe tombe lentement sur ses genoux, ramasse son fusil, l’épaule, 
ajuste Clyde et appuie sur la gâchette. Clyde s ’écroule face contre terre et Philippe rend l’âme 
dans les bras des mineurs.

“Ce film exerce une certaine fascination, même si les trois morts qu’on y voit peuvent contri
buer à en faire un spectacle quelque peu sanglant (...) Bien que très mélodramatique, le film ne 
manque pas d’intérêt et le jeu des acteurs paraît tout à fait en harmonie avec le sujet. Et, d’une 
manière ou d’une autre, la mort et le sang, qui rendent compte de la dure existence dans la plaine 
et les camps de mineurs, ne frappent pas comme ils pourraient le faire en d’autres circonstances. 
Le besoin de justice qui, pour être fruste ici n’en est pas moins m otivé, est satisfait, et c ’est peut- 
être ce qui explique le fait que les scènes de mort ne choquent pas com me dans certains autres 
films. La photographie et le jeu des acteurs sont satisfaisants et le film est si envoûtant qu’on veut 
le voir une deuxième fois.”20
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