
PREFACE 

ME.LIES ET LA MAGIE LITTERATUHE 

GBOIIGES MEuf·s, sorcier de Montreuil-sous-Bois, 

doyen des cineastes, Jules Verne du cinema, magi

cien de l'ecran, inventeur des effets speciaux, crea

teur du spectacle cinematographique ... Nombreu

ses sont les periphrases pour definir ce diable 

d'homme ! Son apport au developpement du Ian

gage cinematographique est indeniable, et son 

influence encore considerable, comme l'a prouve 

le film de Martin Scorsese, Hugo Cabret (2011). Et 

si on avait escamote le Melies auteur ? Multiple, cet 

homme-orchestre fut aussi ecrivain de cinema : 

l'un des premiers a expliquer son travail, polemi

quer dans la presse, penser son art en essayiste, 
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tenir une correspondance sur son ceuvre, raconter 

ses souvenirs de pionnier, dans de nombreux textes 

ou il enonce son esthetique singuliere avec verve. 

Retablie selon le manuscrit, cette edition de La

Vie et l'CEuvre d'un pionnier du cinema donne a 

lire l'un de ses derniers textes, ecrit a la troisieme 

personne du singulier avec une passion intacte. 

Alors enfin reconnu, pensionnaire du chateau 

d'Orly, maison de retraite de la « Mutuelle du 

cinema», un jeune homme de sou:ante-quinze ans 

y revient sur une vie faite d'un labeur soutenu, d'in

ventions saisissantes, de triomphes eclatants, mais 

aussi de tragedies intimes. 

Ces souvenirs sont precieux tant ils font com

prendre les difficultes nombreuses vecues par les 

premiers explorateurs d'un spectacle nouveau. La 

relation par Melies d'un tournage sisyphien en 

Normandie a l'ete 1896 demontre que, meme des 

ses premieres vues en plein ail; ce « travailleur intel

lectuel et manuel » etait deja un artiste du cinema

tograph.e, cherch.ant sans repit le non-vu, l'angle 
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nouveau. Perce par moments, dans le recit au « ii» 

en forme de testament artistique, une emotion non 

feinte, par exemple lorsqu'il s'exclame : « Et ii dessi

nera jusqu'a son dernier jour ! » !:ensemble est ecrit 

dans un style amene et vif, toujours precis. 

Melies se serait-il considere lui-meme comme un 

homme de lettres ? On ne peut l'affirme,; mais il est 

vrai qu'il defend dans ce texte sa formation litte

raire et le Jait qu'il a mis le cinematographe sur !es 

rails de ! 'adaptation bien avant l'entreprise du 

« film d'art». A l'instar du theat,e et de la magi,e, la 

reference a la litterature traverse son reuv,e de part 

en part. Son film le plus celebre, Voyage dans la 

Lune, est un tissu serre de references operatiques (ii 

reprend les decors d'un opera-feerie eponyme d'Of

fenbach), foraines (plusieurs attractions presen

taient des voyages lunaires a l'epoque) et romanes

ques (non pas tant Verne, comme on le croit sou

vent; que le H. G. Wells des Premiers hommes dans 

la Lune). Melies est mains un genie prometheen 

que !'artiste �ynthese qui recycle avec style la cul-
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ture de son epoque dans son grand chaudron sati

rique - en cela, ii est aussi l'un des pionniers du 

clip. 

Sa carriere durant, ii adaptera a sa fa,;on Sha

kespeare (I·famlet, La Mort de Jules Cesar et Le 

Miroir de Venise*J, Jonathan Swift (Le Voyage de 

Gulliver a Lilliput et chez Jes Gean ts), Daniel Defoe 

(Les Aventures de Robinson Crusoe), E. T. A. Hoff

mann (Coppelia ou la Poupee animeeJ, Alphonse 

Daudet (fartarin de Tarascon),Jules Verne souvent, 

Moliere et Beaumarchais, Les Mille et Une Nuits, 

/es contes de Perrault, la mythologie grecque, etc. 

Toute son reuvre est placee sous le signe du Mephis

topheles faustien, dont ii adaptera maintes fois la 

legende fixee par Marlowe et Goethe. fl aime les 

mots, indeniablement, et s'il cite /es mythes litte

raires, c'est pour mieux Les pervertir, /es detourner. 

T elescopant cultures savante et populaire, Melies 

visait ii amuser autant Les enfants que Les aduLtes, 

• Les titres meutio1111es e111re parentheses so,u ceux de Melies.

12 



Mi'.uts ET L;\ MAGIE Ll'J'TERATURE 

autant Les ouvriers des spectacles forains que le 

lettre oubliant d'etre cuistre. 

Quand ii commenr;a en cinematographie, ii /'age 

de trente-quatre ans, ii avait deja une vie bien rem

plie derriere Lui. Jeune bourgeois fortune flanant 

sur Les boulevards, fils d'un industriel de la chaus

sure, ii aurait ete l'ami de Huysmans, Moreas et 

Verlaine, qu'il admirait, et fraya avec l'avant-garde 

litteraire (ii fera toute sa vie des vers pour amuse1J 

En 1888-1889, ii vingt-huit ans, ii entra au journal 

satirique La Griffe, ou ii attaqua le general Boulan

ger par le biais de la caricature politique, cet art en 

lequel se confondent le peintre des mceurs et l'ecri

vain. En 1888, ii reprit le theatre Robert-Houdin ou 

ii revolutionna la magie en la combinant avec le 

sketch humoristique. Tout son art fut sous /'empire 

du rire, cette faculte « satanique » selon Baudelaire. 

Si ce Mephistopheles malicieux puisait ii meme 

la culture classique, pitier de ['education du Second 

Empire, ii participa aussi d'un courant souterrain 

qui, d'Edgar Poe aux dadaistes, en passant par 
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Alphonse Allais et Alfred Jarry. fit de /'humour 

absurde et de la face tie bizarre l'une des sources 

vives de la pensee moderne. Le cineaste etait pro

che de /'esprit fumiste (incarne par les Zutistes, les 

Vilains bonshommes, les Hydropathes, le cabaret 

du Chat noir ... ), dont il reprit les themes (parodie 

feroce, scientisme fin de siecle moque, caricature de 

la prudhommerie, esoterisme amusant, ironie mor

dante). Comme le futur pionnier de /'animation 

Emile Cohl, il c6toya, pense-t-on, les lncoherents, 

mouvement de peintres et d'ecrivains qui organi

serent leur premiere exposition officielle a la gale

rie Vivienne en 1883 (Melies pratiqua la magie en 

dilettante au theatre de ce passage vers la meme 

epoque). Il s'en souviendra dans Le Voyage a tra

vers !'impossible. Cette vue inspiree de Verne, dont 

le titre resonne comme un resume de sa filmogra

phie, met en scene un savant Jou de l'Institut de 

geographie incoherente, l'ingenieur Mabouloff, 

qui projette de se rendre sur le Soleil de la fafon la 

plus rocambolesque possible ... Il faut voir les films 
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de Melies, ses decors delirants, pleins d'allusions, 

pour savourer ce gout des inventions absurdes qui 

signe le siecle naissant, et il suffit de citer quelques

uns de ses titres pour s'en convaincre: rHomme

Mouche, La Femme volante, rHomme a la tete en 

caoutchouc, Le Chimiste repopulateur, Les Che

valiers du chloroforme, Les Fromages automo

biles, La Nouvelle Peine de mort (par inhalation 

de bottes militaires .. .), La Curiosite punie ou le 

Crime de la rue du Cherche-Midi a quatorze heu

res, Le Raid New York-Paris en automobile, etc. Ses 

films sont remplis de jeux de mots subversifs, de 

montages poetiques, d'anarchie en mouvement. 

Me lies ne fut pas seulement inspire par la fee 

Litterature, il inspira lui-meme plus d'un ecrivain, 

son muvre resumant une epoque, en annonrant 

une autre. Parmi eux, Remy de Gourmont fut l'un 

des premiers ii decrire le mystere de ses effets : « Le 

gout moyen du public va surtout, il me semble, 

aux scenes fantaisistes, comiques ou dramatiques, 

mimees devant l'appareil. Ce sont des feeries, des 
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ballets, des transformations, des apparitions, des 

changements soudains obtenus par des trues de 

metier dont je ne penetre pas le secret: ii ya la un 

element qui appartient en propre au cinemato

graphe. La /eerie a personnages vivants a beau

coup mo ins de souplesse, la transformation y man

que de ces nuances que !'on peut obtenir par une 

sorte de fusion des images, par un chatoiement 

tout particulier des couleurs. » Cinephile avant la 

lettre, Guillaume Apollinaire dit de Melies qu'il 

etait I'« alchimiste de la lumiere ». Un jour qu'il 

lui demanda, curieux, comment ii avait filme 

« l'actualite » de !'eruption du mont Pele, Melies 

aurait repondu : « Mais avec des photographies, 

des cendres et du blanc d'Espagne ... » Se tournant 

vers son ami Rene Dalize, !'auteur de L'Enchanteur

pourrissant conclut: « Eh bien ! Tu vois, monsieur 

et moi, nous faisons le meme metier: nous enchan

tons la vulgaire matiere. » Apollinaire inventa le 

mot « surrealisme » qui devait, avec Breton, orien

ter les recherches poetiques de la premiere moitie 
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du XX' siecle. En 1929, certains surrealistes furent de 

ceux qui, autour de Jean Mauclaire et du Studio 28, 

permirent la reapparition publique du cineaste 

oublie, reconnaissant en Melies un precursew: 

Des auteurs proches du mouvement Lui consacre

rent des te.xtes : Paul Gilson, Georges Sadoul et Ado 

Kyrou. En 1937, Marcel Carne proposaaMelies un 

pro jet de film, Le Fan tome du metro, avec Jacques 

Frevert aux dialogues. Malheureusement, le projet 

ne vit pas le jow: Selan Les mots memes du poete

cineaste, son but etait de « realiser tout, meme ce 

qui semble impossible, et {de} donner l'apparence 

de la realite aux reves les plus chimeriques, aux 

inventions les plus invraisemblables de l'imagi

nation » - programme surrealiste s'il en est. 

Autre ecrivain amateur des vues de la Me lies Star 

Film, la marque a l'etoile noire, Louis-Ferdinand 

Destouches ne manquait pas, en/ant, d'aller au 

theatre Robert-Houdin avec sa grand-mere, Celine 

Guillou. Tl evoque ces seances dans Mort a credit : 

« fl [le chien de l'auteur} venait avec nous partout, 
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meme au Cinema, au Robert-Houdin, en mati

nee du jeudi. Grand-mere me payait ra aussi. On 

restait trois seances de suite. C'etait le meme prix, 

un franc toutes les places, du silencieux cent pour 

cent, sans phrases, sans musique, sans lettres, juste 

le ronron du moulin. On y reviendra, on se fatigue 

de tout sauf de dormir et de revasser. <;a reviendra 

le Voyage dans la Lune ... Je le connais encore par 

cceur. Sou vent l'ete y avait que nous deux, Caroline 

et moi dans la salle grande au premier. A la fin l'ou

vreuse nous faisait signe qu'il fallait qu'on evacue. 

C'est moi qui les reveillais le chien et Grand-mere.» 

Curieusement, on trouve dans Les Affiches en 

goguette de Melies la publicite fictive d'un specta

cle intitule L'Amour a credit. Celine s'inspira-t-il 

du thaumaturge pour ses «feeries » romanesques? 

Ses projets de « ballets sans musique », comme La 

Naissance d'une fee, evoquent precisement les 

feeries du XIX' siecle et l'univers meliesien (Le Genie 

des cloches, Le Royaume des fees, etc.). Qu'a-t-il 

appris chez Melies outre le mouvement incessant ? 
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Peut-etre cet esprit irreverencieux qui va de Rabe-

1,ais a Villiers de I.:Isle-Adam, en passant par Cyrano 

de Bergerac (le vrai, pas celui de Rostand) et Vol

taire. On retrouve aussi ce ton singulier chez Swift, 

Defoe, Munchausen, certains des auteurs de predi

lection de l'un des plus grands inventeurs de for

mes de l'histoire du cinema. Laissons desormais a 

ce dernier le soin de rembobiner le film de sa vie 

endiablee. 

JEAN-PIERRE SIROIS-TRAHAN 
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