
Le cinéma de Sacha Guitry
Du scénique au filmique

Cours du 10 mars 2010
Les textes de Guitry sur le cinéma

Réflexivité et adresse des génériques, autonomisation des prologues:
une énonciation marquée

L’adaptation de pièces (Le Nouveau Testament et Désiré)
Projection à 17h: Faisons un rêve (1936)



Cartons du générique de Faisons un rêve (1937)



Cartons du générique de Faisons un rêve



Le prologue de Faisons un rêve:
l’autonomisation du « mot d’auteur »

Répliques publiées séparément dans Pensées, maximes et
anecdotes (1985)

• « Une comédie qui se termine par un mariage, c’en est une autre qui
commence – ou bien, un drame. » (p. 66)

• « A l’égard de celui qui vous prend votre femme, il n’est de pire
vengeance que de la lui laisser. » (p. 74).

• « J’imagine un cocu disant: – Ce qui m’exaspère, c’est de penser que
ce monsieur sait maintenant de quoi je me contentais! » (p. 75).



Le prologue de Désiré (Sacha Guitry, 1937)

« Mesdames, Messieurs. Le film que nous allons avoir l’honneur
d’interpréter devant vous est de votre serviteur. Mais veuillez s’il vous
plaît… veuillez venir feuilleter avec moi cet album. Voici madame […].
Et me voici moi-même. Il y a aussi un monsieur que l’on ne voit pas
dans le film mais il faut tout de même que je vous en dise deux mots.
Le voici. C’est un compositeur, c’est Monsieur Adolphe Borchard, et la
musique que vous entendez en ce moment est de lui […] »



« Mesdames, Messieurs. Le film que nous allons avoir
l’honneur d’interpréter devant vous est de votre serviteur.
Mais veuillez s’il vous plaît, veuillez venir feuilleter avec moi
cet album. Voici madame […]. Et me voici moi-même. Il y a
aussi un monsieur que l’on ne voit pas dans le film mais il
faut tout de même que je vous en dise deux mots. Le voici.
C’est un compositeur, c’est Monsieur Adolphe Borchard, et
la musique que vous entendez en ce moment est de lui
[…] »

Deixis et voix d’adresse



Travaux de validation interne

Longueur: min. 2 pages A4, max. 3 pages (Times New Roman 11,
interligne 1,5).

Titre: … dans la séquence de… du film …
Objet: analyse d’une séquence (ou d’un segment) en fonction d’un axe

défini par le choix d’un paramètre spécifique (mise en
scène/cadre/chaîne).

Choix du film: tout film de Guitry à l’exception du Roman d’un tricheur,
des extraits discutés durant le cours ainsi que des films traités lors des
séminaires oraux (c’est-à-dire les films projetés à partir du 21 avril). Le
rayon « Guitry » de la médiathèque de la BCU comprend de nombreux
titres.

Examiner les effets produits (comiques, mécanique narrative, réflexivité,
etc.), analyser les représentations.

Comparer avec le passage correspondant de la version publiée (du scénario
ou de la pièce): noter si certaines différences font sens.

Délai de reddition: au plus tard le 19 mai 2010 (version papier à rendre lors
de l’un des cours).



Le Nouveau Testament
Entrée en « scène » de Sacha Guitry



Le Nouveau Testament
Monologue/dialogue



Le Nouveau Testament
Espaces scénique et filmique

Aux studios, pour ce
Nouveau Testament,
Guitry a fait prolonger
le décor initial du
théâtre de la
Madeleine par les
autres pièces de
l’appartement
qu’occupe son
héros ».

Jacques Lorcey, Les Films de
Sacha Guitry, p. 5.



Le Nouveau testament, comédie en quatre actes
Indications scéniques

Acte I
Le décor
Le décor représente le cabinet du docteur Jean Marcelin, à Paris. Pièce sombre et

luxueuse.
A gauche, au premier plan, une porte à un battant. Puis, en pan coupé, une bibliothèque

cintrée.
Au fond, une large ouverture qui s’ouvre sur un grand salon et qui se ferme par une double

porte à glissière. Au premier plan, à droite, une autre porte encore.
Au lever du rideau, les trois portes sont fermées. […]
Personne n’est en scène au lever du rideau, mais, un instant plus tard, Jean paraît à la

porte de droite. Son valet de chambre lui a ouvert cette porte.
Acte II
Le décor
Même décor. Il n’y a personne au lever de rideau, et seule est éclairée la lampe qui se

trouve sur le bureau de Jean.
[…]
Acte IV
Le décor
C’est toujours le même décor. Personne n’est en scène au lever du rideau. On sonne.



Le Nouveau Testament
Espace filmique et montage

1 2a 2b



La rareté des coupes: le tournage au service du jeu de
l’acteur

« Dans les pièces que nous avions interprétées qu’il filmait, en les jouant
comme au théâtre, c’est-à-dire en allant jusqu’au bout de la bobine, on
ne s’arrêtait qu’à la fin de la pellicule pour faire un contre-champ ou un
autre plan de liaison. Ensuite, quand il en a compris les données
essentielles, la technique l’a même amusé, comme dans Remontons
les Champs-Elysées, où il s’en est servi. Ma je crois que la technique
l’agaçait, car ce qu’il préférait c’était jouer en continu, et le temps qu’on
perdait pour préparer un travelling l’énervait. »

« La continuité du jeu. Entretien avec Jacqueline Delubac », in Sacha Guitry, cinéaste,
p. 110.



Le Nouveau testament: le découpage dans la séquence
de lecture du testament
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