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« Nous ne connaissons pas Welles, seulement des traces de Welles. Tous les 
témoignages sur lui, ceux qui surviennent après sa disparition comme ceux qui 
qui parlaient de lui vivant, disent à peu près ceci : de lui, de son cinéma, de son 
monde imaginaire où il vivait, nous n’avons eu droit qu’à une infime partie, celle 
visible de son iceberg. […][de Welles], il reste les films qu’il a réalisés, immenses, 
[…] qui sont comme des gages offerts au cinéma, à la fois de son talent (Truffaut 
disait justement combien Citizen Kane avait déclenché de vocations 
cinématographiques) ; et le fantôme de ceux qu’il ne put terminer ni même 
entreprendre. Comme si l’industrie lui faisait payer en retour le prix d’être un 
personnage à part, qui ne venait pas du sérail, et qui excédait le cinéma 
proprement dit. » 

-Toubiana, Serge. « Welles, géant ». Cahiers du cinéma, no 377, novembre 
1985, p.17. 
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« De combien de metteurs en scène peut-on dire qu’ils aient changé notre vision 
cinématographique? Qu’on le veuille ou non, Welles aura ébranlé les colonnes 
du temple. Les années 1941-1946 sont déjà marquées de son signe. Ce sont 
celles de Citizen Kane et de La dame de Shangai. Tout y aura été, par ses soins, 
remis en question : le personnage, le récit et la mise en scène. Le classicisme le 
plus traditionnel ne peut même plus, après lui, avoir le même sens car nous 
l’apprécions aujourd’hui à travers une vision enrichie par sa négation même. Il est 
possible de renoncer aux enseignements de l’œuvre de Welles, de les renier, de 
les contredire même. Il n’est plus permis de les ignorer. »  

– André Bazin. Extrait du livre Orson Welles, Éditions Chavane, 1950. 
 
 
« Vers le début de  F for Fake, Welles, in propria persona, confie au spectateur, 
de façon encore plus intime qu’il ne l’avait fait avec Bazin, « Je suis un charlatan, 
dit-il, n’ai-je pas été un magicien? » Welles est ‘‘vraiment honnête et sincère’’ 
comme l’est un charlatan véritablement reconnu, quand il travaille son matériau 
avec dextérité et entrain, comme un jongleur qui réussit à faire élégamment 
virevolter dans les airs ses brillants accessoires. Welles n’a jamais été le genre 
de magicien à se contenter de faire sortir des lapins de son chapeau. Son tour le 
plus dangereux est de faire disparaître le monde et de nous laisser, sans terre 
ferme sous nos pieds, confrontés seulement au sourire énigmatique du 
prestidigitateur. » 

–Terry Comito. Extrait de l’article Les labyrinthes de Welles dans 
L’Avant-scène cinéma, no   346-347, janvier-février 1986, pp.6-34. 
Traduit de l’anglais par B. Vallion. 

 
 
« Telle qu’elle est, son œuvre est considérable et nous ne devons pas oublier 
que si le cinéma muet nous a apporté de grands tempéraments visuels : Murnau, 
Eisenstein, Dreyer, Hitchcock, le cinéma parlant n’en a amené qu’un seul, un 
seul cinéaste dont le style est reconnaissable sur trois minutes de film, et que ce 
nom est Orson Welles »  

– François Truffaut (citation tiré du livre de Youssef Ishaghpour, Orson 
Welles cinéaste : une caméra visible. Éditions de la différence). 

 
 
 « Welles a eu, très tôt, conscience de la force des moyens de communication de 
masse et des pouvoirs magico-politiques du théâtre, de la radio et d’Hollywood. 
Tout en constatant l’importance du cinéma, il a pris ses distances, avec rigueur, à 
l’égard des pratiques hollywoodiennes, avant même de s’y rendre. C’est là sa 
différence avec la génération de ceux qui créèrent le cinéma, de s’être trouvé 
devant un ensemble déjà constitué. Et cette relation réflexive au cinéma l’a 
conduit à montrer dans ses films, en partant d’un nouveau matériau : « la 
parole », que « notre dépendance à l’image est énorme ». 

– Youssef Ishaghpour. Extrait du livre Orson Welles cinéaste : une 
caméra visible. Éditions de la différence, 2001. 

 

 
 

                 
   Orson Welles  - dessin de Jean Cocteau, 1950 


