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Jean-Pierre Sirois-Trahan 

La scene refractee au travers de 

la lentille de Georges Melies 1

Dans son texte celebre sur Stroheim et la cruaute, Andre Bazin se livre a une 
reflexion intermediale ou ii commente la transposition cinematographique d'un 
contenu litteraire : 

« II convient ici de souligner que le message de Stroheim n'aurait cu a son 
epoquc, ct n'aurait encore, que peu de portee en littcrature. II est evident 
que Stroheim serait bien en dec;:a de l'audace et de la profondeur psycho
logique de nombreux romans des cinquantc derniercs annees. Mais ii faut, 
ici encore, se gardcr de croire que cc qu'on appelle conventionncllement le 
"fond" jouit, fut-ce [sic] memc vircuellement, d'une existence independante 
des moyens d'expression qui nous le rendent sensible. Strohcim eut sans 
douce ete mediocre en litterature, mais son avenement a un certain moment 
du cinema et le choix meme de cet art, le rend [sic] comparable aux plus 
grands. La portee d'un theme, la puissance d'un sujet dependent etroite
mcnt du temps de leur apparition relativemenc a l'histoire d'un art qui les 
supporte ct a !'evolution des genres, c'est-a-dire encore des styles. S'il est 
permis de considerer Stroheim commc le marquis de Sade du cinema, alors 
que son roman Paprika n'apporte rien de bien neuf, c'est que la grandeur 
et l'originalite d'une reuvrc ne sc mesurc [sic] en definitive qu'a l'interieur 
de !'arc auquel die appartient2• » 

Cette affirmation, pour evidente qu'elle soit, n'en demeure pas moins myste
rieuse clans sa formulation. Si le naturalisme de Stroheim, venant des decennies 
apres son equivalent litteraire, peut avoir une valeur, c'est que son « message» 

• I - Ccs recherches one etc rcndues possibles grace au sourien du FQRSC.
• 2 - Andre BAZIN, u cinema de la cruautl, Paris, Flammarion, 1975, p. 24-25.
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aurait une charge d'audace dans « le temps» du cinema en ouvrant ce 111oyc11 
d'expression a route une serie de sujers. Est-ce suffisanr? Ce que Bazin nc dit 
pas, mais sous-enrend lorsqu'il analyse ensuite I'« incantation charnellc 1 » dl':, 
plans, c' est que les themes du naturalisme sont cransformes par des propositions 
plastiques et figurales qui ne sonc possibles quc dans la formc cinema. II faut dom 
questionner la nouveaute du nacuralisme au cinema, mais aussi celle du cinema 
pour le natwalisrne. 

C'est sous cc double questionnernent que je voudrais incerrogcr l'reuvrc lk 
Melies par rapport aux pratiques cul cu relies qu' clle mobilise. A la fois, sc demandn 
ce que veut dire pour la cinemacographie son introduction dans « la voic arcistiq11,· 
et rheacrale » (pour le citer), mais aussi, en quoi le dispositif cinemacographiquc 
transforme la scene, puisque, nous dit Bazin, le concenu n'est pas indepcnda111 
« des moyens d'expression qui nous le rendenc sensible». Le moment Melics est 
celui d'une transecricure seminale des arcs sceniques (magie et feeric, mais pa:; 
seulemenc). II nous four done discerner ce que priforme la scene, mais que se11l 
permet le dispositif cinema. Au modele classique de la prefiguration, OLI l' on afli r 
mait que Melies avait invente quantite de procedes (montage, gros plan, trucag,·s. 
etc.) de la palette expressive du cinema, Oil a tendance a preferer desormai:,; (v 
double modele de la concinuite avec les praciques culcurelles, en amont, et de la 
discontinuire avec le cinema inscicucionnel, en aval. Si, pour !es hiscoires gencraks, 
Melies etait l'inventeur du cinema de fiction rel qu'on le connait aujourd'hui, pour 
les cheoriciens de Brighton ii s'agic plucoc du prolongement de praciques culcurclk, 
en cinematographie. Pour Deslandes deja : « Si Georges Melies, a partir de 18')7, 
cesse de monter des grands "trues" dans son cheatre-salon, ii en realise l'exac1 
equivalent sur pellicule clans son theatre cinemacographique, qu'il projette alms 
en lieu et place de la grande illusion habicuelle, sur l'ecran du Roberc-Houdin';. ,, 
Or, clans une entrevue de 1932, Melies dic le contraire: « J'ai coujours consi<len.'· 
que nous devions utiliser le cinematographe pour faire autre chose que ce qu,· 
!'on pouvait voir sur une scene et qu'il etaic inutile de faire un film s'il n'erait pas 
coujours purement "cinemarographique 5". » 

Le modele que convoque Deslandes est celui de la transparence, non pas du 
recit par rapport a l'hiscoire comme dans le cinema dassique, mais bien du nouveau 
dispositif technique par rapport aux pratiques culturellcs com me conceuu. Rick 
Altman a pointe cette intermedialite referencielle : « Toure nouvelle technique, 

• :! - Ibid., p. 28. 
• 4 - Jacques D11.SI.ANIH1.s, !.,: boult·tJ/trtl 1Lu d,u;m,1 ,i. l'eporJUt' tit' Gr.orges Milit!s, Parb. 
1::dirions du Cerf, 1963, p. 29-30. 
• 5 - Pierre LAzA1rn1111, « MCliCs, le premier mcttcur en sci;nc, vend dc.s bonbons er des joucLs dan� 
un kiosquc <le la garc Momparnassc », l'aris-Mirli ljanvkr 1932) J. 
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avant de devenir media a part entiere, doit faire ses preuves de capa-cite - elle 
doit se montrer compatible avec !es medias existants, c'est-a-dire capable de citer 
dans leur integralite !es textes vehicules par d'autres medias, ceux-la memes qu'elle 
cherche a remplacer6• » 

Or, on peut se demander en quoi Melies nous importerait si le cinematographe 
n'avait ete employe que comme « accessoire, c'est-a-dire comme enregistreur7 ». 
Pourquoi s' en soucier encore si son reuvre n' est que fac-simile transparent de 
spectacles de la Belle Epoque? Et si ce n'est pas« !'exact equivalent sur pellicule » 
de la scene, ou la difference se loge-t-elle? Cet article vise done a comprendre ce 
qui, des pratiques sceniques, passe dans !es vues animees. On fait l'hypothese que 
la disparition d'un personnage feerique a l'aide d'une trappe et celle du meme 
personnage a !'aide d'une procedure d'aboutage de la pellicule, ce n'est pas tout 
a fait la meme chose. II sera interessant de comprendre la nature de ce « pas tout 
a fait » en proposant un modele epistemologique qui rende compte de cette diffe
rence. Au paradigme de la transparence, pour lequel la cinematographie naissante 
ne serait que la captation de pratiques culturelles preexistantes, nous voudrions 
proposer celui de la refraction. Comme le baton plonge dans l' eau voit son image 
legerement deviee, une representation (scenique en !'occurrence) plongee dans 
un nouveau milieu technique (le dispositif cinematographique) voit son contenu 
etre refracte. 

II faut convenir que ce n' est pas seulement le« fond» d'un art ancien qui passe 
dans le nouveau medium : les procedes formels aussi sont simules par le nouveau 
moyen technique. Que se passe-t-il quand les trues sont rifractes dans un milieu 
different? Lorsqu' un procede scenique passe au travers de la lentille cinemato
graphique, la deviation qui s' ensuit est-elle en soi cinematographique? Que! est 
l'indice de refraction pour chacun des procedes sceniques? Par rapport a la scene 
representee, les vues de Melies sont-elles pure transparence OU creent-elles preci
sement une fracture de la representation? Notre hypothese sera que cette transpa
rence parfaite n'existe pas et ne serait toujours qu'une occultation de la refraction: 
le cinema n' est pas la fenetre d' Alberti OU J'immediatete par la transparence8

, 

mais deja toujours une deviation subtile d'une forme preexistante. Et !'on peut 
meme faire l'hypothese que c' est par la prise en compte ulterieure de cette legere 
refraction, inapparente au debut, qu'un media finit, a terme, par s'autonomiser. 

• 6 - Rick Al:rMAN, • Tcchnologie et textualite de l'intermedialite •, Socit!tis & representations,
n• 9, avril 2000, p. 18. 

• 7 - Programme du Roberr-Houdin vers 1907 cite clans J. DllSLANDl!S, op. cit., p. 30. C'est cc 
dernier qui souligne. 
• 8 - Jay David BoLTl!R et Richard GRusIN, Remediation: Understanding New Media, Cambridge, 
MIT Press, 1999.

. 1.91. 
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Par ailleurs, les chercheurs de Brighton one vu la cinbnatographicite surco111 
dans la narrativice du montage, narracivite venanc en quelque sorte invcsrir 
progressivement une cinemacographie basee sur I' attraction. II n'y auraic pas dl· 
difficulce si la narrativite ne faisaic pas deja parcie du concenu de la feerie, OU l\\Cll\l' 

de la magie done on die que Melies a renouvele la forme en hance en narrativisam 
les trues pour en faire des sketches magiques. Or, je voudrais rester en dec,:a de la 
narracivice et du montage proprement die pour voir s'il n'y a pas d'aucrcs indicL'S 
de cinematographicite dans le cinema premier, indices en qudque sorce conscicurik 
Plus precisemenc, j' analyserai certains des procedes done on a die a tort, en ks 
voyanc dans les vues de Melies, qu'ils prefi.guraienc le cinema, pour voir en quoi 
quclque chose s'invente malgre tout par rapport aux praciques antcrieures qui lcs 
decerminenc. Si Melies est bien l'un des invenceurs de !'arc cincmacographiquc, 
ce n'esc pas cane au sens de !'arc du cinema, mais au sens premier d'un arc de h 
cinematographie, pracique qui ne seraic possible qu'au sein du disposicif nouveau. 

Passons en revue les divers procedes pour calculer cecce refraction, commc 
aucanc de couleurs qui se dispersenc. Avant de parler de la cheacralice de Melies, 
ii faudraic se demander ce que ce dernier faic subir a la feerie et a la magic. Aussi, 
pour comprendre ce qui motive Melies a produire des spectacles sceniques rn 
cinematographic, revenons a ses propres mots : 

« Le cinemarographe a pennis de dunner des specracles supcrbcs, clans le� 
pays depourVUS ck theatre OU c\e distracrions quclconques, Ct a l\11 prix 
rrcs abordablc, pnisqnc I' impresario, unc fois propriecairc de la piece qn'il a 
acherec, n'a pas de frais d'anisccs a payer journdlcrnenr. 
Ah! s'il pouvair en fare ainsi pour lcs dirccccurs de rheihre !!! Mais voila, s..:nls 
lcs artistes photographies er jouanr impcrcurbablcmcm cc sans defoillancc 
dans lcs vues cinematographiqucs sonc d'aussi bonnc composition. !ls nc 
pcuvcnr pas crrc inegaux, bons un jour er rnauvais l'aurre; s'ils onr bien jouc 
a la premiere, ils WIit cxccllents a perpcntite. Qucl a vantage 'J !!! » 

Un programme du Roberc-Houdin vers 1907 avance le mcme propos: « Cidec 
lui vint d'uciliser la nouvelle invention dans un but special: ii l'employa a photo
graphier ses compositions cheacrales fancastiques, ce qui lui permit de !es faire 
figurer sirnulcanement dans d'innombrables theatres 10• » Par cette perfection 
rejouable, Melies touche aux fondements economiques et estheciques du futur 
cinema, la reproductibilice technique - reproduction du mouvement cerces, mais 
aussi d'une representation qui lui preexisce. Comme le dit Altman, on ne repre-

• 9 -· Georges M l�ui�s. « I .cs vuc-"i cint:111atographiq11cs >,, Cd. Ctahlic p:u Jacques MalthCrc, i11 Andre 
GAUDREAlJJ:r, Cinema et t1ttr1tctio11. Pour um.• 1101wt:lle histoir,: du cimFrmttogrrlphe, P:1.ris) CNRS 
�.ditions, 2008, p. 222, soulignc dans le tcxtc. 
• JO - Cite dans J. DESLANDES, op. tit., p. 30. 
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sente pas le reel; on represente toujours une representation preexistante en tentant 
d' approcher le reel 11• Au principe du cinematographe se trouvent quatre procc
des techniques que l'on aurait tort de regrouper automatiquement: la captation, 
l'enregistrement, la representation et la duplication. En effet, on peut capter et 
transmettre sans enregistrer, c' est le cas du telephone et, le cas echeant, de la radio 
et de la television en direct; on peut enregistrer sans pouvoir representer, c' est 
le cas du Phonautographe de Scott de Martinville ou du Kinetograph Edison ; 
on peut representer sans necessairement dupliquer un certain nombre de copies a
partir d'une matrice. Le pouvoir que Melies prete a la cinematographic tient a la 
coexistence de ces quatre donnees du dispositif Economiquement, la captation 
et l'enregistrement lui permettent de sauvegarder une performance idea.le; ii peut 
ensuite la representer en differe, sans avoir a payer les artistes « journellement », 
comme ii le precise; finalement, ii peut la dupliquer pour faire une importante 
economic d' echelle, economic qui permettra I' essor industriel des vues animees 
(notamment lorsqu'on copiera Jes Star films sans la permission de )'auteur). 

Par l'enregistrement, Melies perd au change ce qui fait la raison esthetique de 
la scene: l'acte performatif conditionne par Jes circonstances. Qu'un comedien 
soit bon un jour, mauvais l'autre, c'est le charme de toute performance - miracle 
du moment OU l'on touche a la perfection d'un evenement unique. Cette unicite 
spatio-temporelle de la performance n'est pas sans analogie avec l'aura picturale 
dont Benjamin a bien analyse la disparition lors de la reproduction. Au surplus, la 
representation filmique perd la presence des acteurs, leur mise en danger et ce que 
Barthes appelait la « venuste » de leur corps desirable a portee de main. Or, cette 
defection au cinema de la presence corporelle permet paradoxalement, disait Metz, 
une plus grande impression de realite de la fiction 12• On peut gager que Melies 
s'etait apen;:u qu'il gagnait une plus grande efficience de la dimension imaginaire. 
Si l'impression de realite permet une plus grande illusion de la vie, elle suppose 
egalement un surplus de vie a !'illusion. 

Pour compenser la perte de la presence reelle, Melies va mettre en place LIil 

dispositif complexe. M'interessant aux vues sceniques, j'avais remarque que celles 
de Melies reconduisaient !es regles que Jes peintres avaient trouvees empirique
ment pour creer des fresques en trompe-l'reil 13• Melies incruste en quelque sorte 

• 11 - R. Ai:rMAN, op. cit., p. 13.
• 12 - Christian M1r,L, •Apropos de !'impression de realite au cinema•, in Hssais sur Ill signP'a
tion au cinema, t. I, Paris, Editions Klincksicck, 1968, p. 19. 
• 13 -Jean-Pierre S1a01s-TRAHAN, « 1rompe-l'ccil et reception spcctatorielle du cinema des
premiers temps : l'excmple du dispositif de representation sccnique chcz Melia•, in Leonardo
QuARESIMA ct Laura V1cm (dir.), La decima mus11 I 7he Tenth Muse. II cinema e k aim arti I CinmtJJ
and OtherArfl, Udine, Forum, 2001, p. 221-241.
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la scene du Robert-Houdin dans les theatres du monde entier comme Giovanni 
Bellini peignait une fausse abside qu'il integrait a !'architecture reelle d'une eglise. 
Cherchi Usai a bien montre combien l'imaginaire de Melies participait de l'esthe
tique baroque avec sa peur du vide, son mouvement toujours recommence. On 
peut mettre aussi le trompe-l'reil au cornpte de ses effets baroquisants. Les vues de 
Melies ouvrent les salles reelles de vues animees sur l' espace de la scene du Robert
Houdin, comme les plafonds d'Andrea Pozzo ouvrent la nef sur des ciels baroques. 
Elles creent un espace immersif ou la representation scenique englobe la salle et 
les coulisses reelles, le hors-champ se rabattant sur le hors-cadre du spectateur. 
Par l'illusion immersive, la representation devient reelle, et la salle reelle, fictive. 
Quand l'acteur Melies s'adresse aux spectateurs, ii ne s'adresse pas a des figurants 
a son studio de Montreuil, encore moins a des spectateurs diegetiques cornrne Oil 

peut le lire parfois; ii s'adresse directernent aux spectateurs reels qui regardent ses 
vues et qu'il irnrnerge fictivement dans son Theatre Robert-Houdin (ce n'est done 
pas du docurnentaire). 

S'il perd l'aura que constitue la perforrnativite, Melies essaie done de la preser
ver par son trornpe-l'reil irnrnersif, de la rnerne fac;:on que le Cineorarna ou les 
Hale's Tours. Les photographes pictorialistes essayaient eux de compenser la 
perte auratique en copiant l'esthetique picturale. Selon Benjamin, une nouvelle 
technique qui rivalise avec un art ancien installe pour un temps une fantasma
gorie. Peut-etre fallait-il passer par le trornpe-1' reil scenique pour pouvoir ensuite 
retrouver le cadre libre lurnieriste et developper ainsi le decoupage. Pour reussir 
ses trornpe-l'reil, Melies cree l'une des premieres regles langagieres irnportantes, 
a tout le rnoins pour les scenes d'interieur, regle que j'ai appelee la barre 14• Dans
les manuels de cinematographie, on rnentionne que les operateurs de l'epoque 
plac;:aient au sol une planche, une ficelle ou une marque a la craie pour ernpecher 
les acteurs de s'avancer dans les premiers plans, preservant ainsi la « grandeur 
naturelle ». Cette naturalite des figures « en pied » est l'une des regles impor
tantes du trornpe-l'reil pictural puisqu'un personnage ou un objet en arnorce 
detruit !'illusion. Melies respecte pratiquernent toujours cette regle, assurant ainsi 
le trompe-l'reil scenique; les exceptions sont le plus souvent motivees par le sujet 
de la representation. 

En transposant la feerie et les sketches magiques par le biais du trompe-1' reil, 
Melies se trouve quand meme confronte aux carences du cinematographe. D'une 
part, la mutite des images force a modifier la dynamique de la representation. Il 
ne peut plus faire ses boniments et ses invocations magiques, interagir verbale-

• 14 -J .-P. SIROIS-TRAHAN, • Le passage de la barre : uansformation de la misc en scene dans le 
cinema des premiers temps •, in L V1c111 (dir.), L'uomo vi,ibi& I 1he Vi,ib& Man, Udinc, Forum,
2002, p. 33-41. 
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lllent avec le public et preciser de vive voix le deroulelllent des sketches t<>lllllll' au 
theatre. Deslandes rapporte que Melies soulignait scs rrucs sn'niqucs par un rnup 
de pistolet, redoublant l'effet magique par un choc sonorc. ( )n pourra bil'n stir 
compenser la mutite par le hruitage et un bonimcnrcur. mais force est de uinstatn 
que la dynamiquc de ses spectacles, ot1 les bruits er ks mots c-taicnr ;1 l'honnc·ur, 
accusait la pression mediatique de la nouvelle technologic. 

D'autre part, le noir et blanc amoindrissait le spectaculaire de· scs vucs, 111;1is 
Melies cornpensait cet achromacisme, dans ses a::uvrcs cirdinaks, par le coloriagc. 
On sait que la couleur ajoutait une dimension imaginaire, artificicuse, prochc 
en cela des pratiques lanternisces, mais on la vendair paradoxakmcnt com111c 
rcalisce. Le manque de sensibilice de la pellicule obligcair a cclairer en pkin jour, 
cc qui cmpechait le savant jeu d'eclairage cheatral. Finalcment, en pass;lll( par la 
pdlicule, Melies se trouvait a changer de cadre. Sur lcs photos, le format du cadre 
rl1eatral du Roberc-Houdin est plus ou moins de 1.83: 1, proportion qu'on pouvait 
modifier avec le manteau d'Arlequin. Le ratio Edison de la pellicule du Vt1yr1.�,· rl1111s 
/11 Lune (1902) est de 1.33: 1, soit Ull cadre plus carre. La di�crcnce, de 27 <l{i, L'S! 

t'norme. La question du ratio n' est pas une mince affaire. On sair quc le passage 
du Academy rtltio au CinemaScope a genere des enjeux plastiques importants. 
Melies dut done faire avec le cadre filmique. Deja, le Robert-1 loudin ctait t1Ile 
�cene lilliputienne qui fon;:ait une mise en scene concentrec. I.cs consettuc·ncc·s du 
cadre filrnique sur !'an de Melies restent a evaluer. 

Aces refractions en quelque sorte constitutives du disposirif technique, Mclil'.s 
ajouca celles qu'il avait trouvees OU amenagees. Laissons de core ks trucages 
thc,1traux que Melies s'est comente de restituer: eclairs, maquetrc, decor mouvam, 
toile derou]ante, cornedien suspendu OU rneme les trappes qu'il a Utilisces parfois; 
concentrons-nous sur les trucages photographiques et cinematographiquc·s. Pour 
tenter d'y voir dair, ii faut disringuer: I) le true ou trucage, c'est-:\-dirc le procedc 
employe; 2) l'effet 15, c' est-a-dire !'illusion produite; ct 3) les significations engen
tlrces. Ainsi, I' arret de camera avec aboutage est un true cincmarographiquc qui 
peur produire plusieurs effets (disparition, substitution, etc.) a rnl!me de gencrcr 
plusieurs significations avec leurs connotations nombreuses. Par excmplc, clans les 
NouveHes Luttes extravagantes (1900), ii permet entre autres l'c�et de substitution 
generant une signification particuliere - une femme se transformanr en homme. 
Chez Melies, si le true est cinematographique, l'effet vise serait toujours rhdtral. 

Les trucages chez Melies sont de deux ordres : ceux par exposition mulriplc; 
ceux par arret de camera avec aboutage 16• Si les deuxiemes sont plus manitestcmcnr 

• 15 - Mclii:s parle « des dfrts qui poneront sur le public». Voir ( ;. Mt',1.11\.s, op. rit., p. 206. 
• 16 - Pour unc dcst:ription des trucagcs, voir JaLqucs MA1:1·11i�TE, A,fi/i,�.1·, in111gts t'I il/uJion.1·, 
P�uis, ExpcHt:gic, 1996, p. 53-74, ct Laurent LE FORESTJII.R, t< l\:nrcgistrcmc.:nr bntasliquc ou 
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cinematographiques, les premiers sont d' ordre photographique. Les expositions 
multiples sont un procede utilise deja en photographie spirite, ce que Melies ne 
devait pas ignorer. Or, en bornant ses expositions multiples par deux aboutages et 
surtout en comptant les tours de camera pour avoir la bonne longueur pelliculaire 
et assurer la synchronicite de ses multiplications de personnages, ii rend cinemato
graphique ce trucage photographique. 

Lexposition multiple lui permet aussi de rendre plusieurs effets sceniques dont 
ii tente la transecriture exacte. Par la surimpression, c'est-a-dire la superposition 
en transparence de deux images, ii reproduit le Pepper's ghost, true qu' on presentait 
deja au foyer du Robert-Houdin et au Cha tel et : par une glace sans tain placee 
en biais, les rayons lumineux d'un comedien, fortement eclaire et situe generale
ment sous la rampe, etaient reAechis vers !'assistance, donnant !'impression qu'un 
spectre lumineux se promenait sur scene au milieu des acteurs vus directement 
en transparence. Illusion d'une illusion, la surimpression est done la refraction 
metaphorique d'une reflexion. 

I..:exposition multiple est souvent couplee avec le true du fond noir pour faire 
des« superpositions» nettes (sans« transparence » d'une image sur l'autre). Elle 
permet plusieurs effets essentiellement corporels : demembrement, agrandisse
ment, rapetissement, levitation, personnage acephale, tete decollee, dedoublement, 
etc. La plupart de ces effets venaient encore de la scene ou I' on utilisait pour ce 
faire illusions d' optique, fils transparents, mannequins, masques, meubles truques, 
trappes, etc. Mais I' exposition multiple permet une plus grande effectivite et la 
creation d'illusions plus realistes tenant du prodige, par exemple la multiplication 
des tetes de Melies dans Le Melomane (1903). 

Autre effet refracte par I' exposition multiple : le changement a vue des decors 
par un fondu enchaine, soit pendant une scene, soit entre les tableaux. Dans le 
theatre-machine, par un mecanisme consistant en des volets manreuvres par des 
fils, on pouvait transformer a vue un decor ou une partie du decor. On pouvait 
egalement utiliser un trucage pour transformer un personnage : des cordelettes 
tirees d'une trappe permettaient le changement de costume d'un comedien pour 
sa metamorphose subite. Par rapport a ce procede theatral, le fondu permet une 
magie plus saisissante. Les changements a vue sont compliques a realiser au theatre 
et le fondu permet une grande facilite d' execution, et done la multiplication de 
ces trues chez Melies. Cette facilite du fondu lui permet aussi de substituer un 
comedien a un autre, ce qui amene toute une serie de significations inedites : 
changement de sexe, de grandeurs, etc. Par ailleurs, le fondu des decors et des 

quclques reflexions sur la narurc et !'utilisation des rrucagcs mclicsicns •, in J. MAI:rufrrll ct Laurent 
MANNON! (dir.), Ml/its, magiut dnhna, Paris, Paris-Musees, 2002, p. 211-239. 
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personnages, au lieu de se produire rapidement, peur se produirc lente111e11t er 
dunner !'impression d' assister a une metamorphose progressive. 

Le true de I' arret de camera avec aboutage pen net quant a lui des iransforma
tions instantanees, soic la substitution et le couple apparition-disparirion. l )ans les 
keries er les spectacles de magicien, ces effets se produisenr gr:ke a des rrapp1.·s ou 
la dissimulation dans un objct truque (notamment par un miroir). ( )n peut aussi 
produire l'apparition par le Pepper's ghost, de fa<;on spectrale. II est difficile d\:va
luer cc que le public theatral pouvait percevoir rcellement lors des disparitions, 
mais normalement ii devair voir le comcdien qui descendait Jans la nappe. Pour 
que l'escamotage par la trappe ne se voie pas, on devait, soic detourner !'attention, 
soit dissimuler la trappe par quelque chose qui fait obstacle : de la fu111�·e, des 
flammes, un drap, un jeu de lumiere, etc. Par l'abourage, Mclics introduir u111.· 
cclcrite absolue qui n'a plus besoin de paravent. On le voir mieux par la refraction 
de la magie. Dans Escamotage d'ime dame chez Robert-Houdin ( I 89(l), donr le titre 
mcme denote le trompe-I' a:il, ii utilise encore un drap a l'instar du fa111eux num�·ro 
de Buatier de Kolta. Or, le drap ne recouvre pas parfaitement la dame : clairenKnt, 
la robe depasse et disparait instantanement. Etait-cc voulu par Melics � Fn IOUS 

ks cas, cela ne le gene point. Tout de suite apres, ii va plus loin que de Kol ta, car 
il ajoute l'apparition d'un squelette sans les besoins du drap; puis, repla<;ant le 
drap, ii substitue au squelette la dame en chair et en os, suggeranr par cc memento 
mori une signification qui n'existait pas dans le numero original. Dans la lcgende 
de la Place de l'Opera, ii ya la meme signification, qui est le fond figural de route 
l'o:.:uvre: !'omnibus se transforme en corbillard et des hommcs en kmmes. I.a 
mort, le sexe, le changemenc toujours. 

Dans un autre nurnero de magie, Le Thaumaturge chinois (1904), Mclit'.·s 
commence par dissirnuler ses disparitions-apparitions par un parasol pose sur k· 
plancher, cense cacher la trappe. Apres un certain temps, Melies SC passe du parasol 
pour faire apparaitre les choses et les erres instantanement, signifiant par la sa 
supcriorite sur les autres magiciens. Dans Les Cartes vivantes (1905), ii execute le 
true de l'agrandissement d'une carte a jouer. II est quand memc surprenanr qu'il 
utilise l'aboutage pour ce tour qu'il faisait deja parfaitement sur scene. D'une 
ccrtaine fac,:on, Melies ne regarde plus en arriere : ii a trouve le true a sensation 
qui depasse ceux de tous les autres truquistes. 

Par l'aboutage filrnique, done, Melies gagne en velocite et en facilitc d'exc·
cucion. Cette refraction filmique a des consequences esthetiques importances. 
Les disparitions-apparitions-substitutions sont des trues sccniques compliqucs. 
Pour cctte raison, elles sont surtout l'un des clous des numeros. Or, Melics ks 
111ultiplie dans une folie anarchisante (rernarquons qu'a la scene, Melies devair 
constamment se deguiser, jouant surtout lcs utilites, ce qui expliqucrair son go111 
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des transformations infinies). Deja dans Escttrnotage d'une dmne, ii y a  trois trans
formations au lieu d'une seule chez de Kolta. Par la suite, ii va sarurer ses bandcs 
de trues. Dans certaines de ses vues, com me Le Di11ble noir ( 1905), ii y a des 
dizaines de transformations instantanees, ce qui est impensable au theatre. La 
transformation cinematographique chez Melics n'est plus toujours le clou corn me 
sur scene. Ainsi gagne-t-elle en narrativite ce qu' die perd en force attractionnelle. 
En effet, clans le Diable noir, une apparition du demon n'cst qu'une modulation 
de l'historiette. 

Cette analyse de la cinematographicite des procedes ouvre sur la question de 
la pertinence de Melics pour le cinema, pas seulcment pour la feerie. On dit 
parfois que les vues de Melies sont Jes demiers temps de la feerie et les premiers 
du cinema. Que veut-on dire par la? Peut-on vraiment penser cet heritage sans 
tomber dans le peche teleologique et la manie des (( premieres fois »? Deja, Oil 

peut voir que, pour la plupart des procedes, les indices de refraction - que ce soit 
la perte de la presence concrete ct le trompe-l'a::il, la surimpression, la multipli
cation des transformations ou le coloriage -, plaident paradoxalement pour t111c 

plus grande impression de realite liee a un plus grand artifice, une accentuation 
de l'effet imaginaire par rapport au theatre feerique. Comme l'ecrivait Melics, 
SOil metier« consiste a realiser tout, meme ce qui semb)e impossible, et a donner 
l'apparence de la realite aux reves Jes plus chimeriques, aux inventions les plus 
invraisemblables de ) 'imagination 17 

». En cela reside le pouvoir du cinema. 
Question subsidiaire : etait-ce vraiment les derniers temps de la feerie? On 

pourrait se demander si elle a disparu apres Melies - ne la retrouve-t-on pas en 
filigrane clans la science-fiction, les dessins animes et les comedies musicales� 
Dans un entretien recent avec les C11hiers du cinema, Alain Badiou s'interroge sur 
le retour de la feerie : 

« Jc crois gu'il faur vraimcnr accepter et assumer quc le cinema part d'un 
marcriau conrcrnpurain, d'un bazar du visible, er gu'il travaillc avcc c,:a. 
D'auranr plus maimcnanr. Est-cc gue tom c,:a va ctrc rransfonnc par l'ima
geric virrucllc, son caractcrc evemucllemcnr de plus en plus consrruit? Jc 
me dcmandc si l'imagcric virrucllc ct !es moycns rcchnologiqucs modcrncs 
ne vom pas inaugurcr unc epoquc du cinema qui va de nouveau rcssemhlcr 
a ccllc du srndio, OU toll[ scrait fabriquc en inrcricnr, dans llfl coin, avcc 
des moyens anificicls. I..:cpoque du plcin air aura ec.c com me l'imprcssion
nismc en pcinrurc, quand on mcHair son chcvalcc. dchors. On scrait dans 
un pompierismc rransiroirc, qui csr rout de mcmc frappam dans la granck 
production, mais gui aboutirair a unc reapparition du cinema de l'arcificc. 

--------------------

• 17 - C. M1,1.1ics, "P· cit .. p. 203, jc soulignc. 
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Ce scraic de nouveau l'ouvercure d'une periode Melics apres une tongue 
periodc Lumicre 18• » 

Pour paraphraser Badiou, de quoi Melies serait-il le nom? Pour le philosophe, ii 
symbolise le retour d'un « cinema de la manipulation, du montage, de la construc
tion, de !'artifice », d'une imagerie « plus proche du cinema anterieur a celui 
de ces cinquante dernieres annees » et qui demontrerait « un fabulisme de plus 
en plus sophistique, construit, detache du materiau », c'est-a-dire des fragments 
du « reel » auxquels etait attache le realisme bazinien 19• Un cinema du collage,
de !'artifice et de l'imaginaire realise, en somme. Quand 011 voit la resurgence 
de contes de fees contemporains comme Le Labyrinthe de Pan (Guillermo del 
Toro, 2006) au de voyages impossibles comme Avatar Qames Cameron, 2009), 
on ne peut que donner raison a Badiou. Jusqu'a un recent Harry Potter (David 
Yates, 2011) qui cite Les A.ffiches en goguette (l 906), cependant que Scorsese sort 
Hugo (2011). Dans la vogue nouvelle de la 30 (stereoscopie), ne peut-on voir des 
effets trompe-l'reil qui amenageraient une fantasmagorie industrielle au sens de 
Benjamin? Devrait-on se promener dans !es multisalles d'aujourd'hui comme un 
Aaneur de jadis dans !es passages a la rencontre d'attractions mort-nees? Peut-etre 
manque-t-il seulement, dans ces premiers temps du retour de la feerie, un artiste 
qui troquerait le pompierisme actuel pour une poesie singuliere qui ferait de l'ima
gerie une vision au-dela des cliches. 

La au la refraction irisait dans taus Jes sens, c'est lorsque Melies combinait 
plusieurs trucages pour un resultat sur-theatral, pour ne pas dire surnaturel. En 
cela, ii annonce !es nouvelles images. Puisqu'ils sont la refraction des trucages 
cinematographiques de naguere, eux-memes trompe-l'reil des trues sceniques de 
jadis, Jes trucages numeriques d'aujourd'hui ne sont que des refractions de refrac
tions, de l'imagerie au cube done, auxquelles ii ne manque souvent que !'inven
tion, la subversion et la « puissance du faux » du sorcier de Montreuil. Du fond 
noir au green screen, ii y a double refraction des effets et du sens. 

• 18 - Nicolas Az.ALel!RT ct Stephane DnLORMJJ, « La visicc. Encrcticn avcc Alain lbdiou •, Cahim
du dntma, 11° 663, janvicr 2011, p. 91-92.
• 19 - Ibid., p. 92.
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