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Guitry et ses « occupations »
Au croisement des pratiques

Exposition à la Cinémathèque française,
17 oct. 2007-18 févr. 2008
Guitry chansonnier, caricaturiste, publiciste,

dramaturge, cinéaste, affichiste
Intérêt pour la télévision, la radio, le cirque, le

cabaret…

Réclame pour le chocolat en poudre
Eleska (1915)



Guitry pendant l’Occupation
L’Auteur et l’Histoire

La dimension politique des films de Guitry (F.Albera, 1895, nº54, pp. 188-189):
« Il y a surtout nous, spectateur de la chose [l’exposition-commémoration], à nous

interroger sur la « politique » de l’événement en question en cet automne 2007-
hiver 2008 de la ladite célébration, et du consensus qu’elle a suscité. […] On
peut toujours prétendre qu’on admire chez Guitry le brio, l’élégance, la faconde,
les quiproquos, une « mécanique » de la comédie en somme dont le bon
fonctionnement serait jouissif. Or cette mécanique, chez lui, n’est pas
dissociable de ce qui va « avec » pas plus que son regard rétrospectif: la place
accordée à la femme, à l’étranger, à la société ».



La question de « l’auteur » dans le cas de Guitry

Le Roman d’un tricheur, 1937

Bonne chance (1935)



Guitry (Georges-Alexandre, dit Sacha)

Saint-Pétersburg, 21 février 1885 – Paris, 24 juillet 1957

Fils de l’acteur de théâtre Lucien Guitry

« Tout se résume en une photo. Au premier regard,
c’est Louis Pasteur. Pour les initiés, c’est Lucien Guitry,

le père, jouant Pasteur dans la pièce de Sacha. En
réalité c’est Sacha, reprenant le rôle après la mort du

père en se grimant exactement comme Lucien.
Devenant son père à travers la pièce qu’il avait écrite

pour lui »
(D. Desanti, Sacha Guitry, 50 ans de spectacles, p. 11).



Générique du film Le Comédien (1948)

…



Générique du film Le Comédien (1948)







Œuvres de Sacha Guitry:
texte  film

• Adaptations cinématographiques par Guitry de ses pièces
19161936: Faisons un rêve; 19191935: Pasteur (co-réalisé avec Fernand Rivers);
19211948: Le Comédien; 19271937: Désiré; 19341935: Le Nouveau Testament; 19371938:

Quadrille, …

• Adaptation d’un « roman » préexistant dont il est l’auteur
Le Roman d’un tricheur, 1937

• Adaptations cinématographiques réalisées par d’autres
Le Blanc et le Noir, pièce de 1922 adapté en 1931 par Robert Florey; Les Deux couverts, pièce de

1914 adapté en 1935 par Léonce Perret.

• Scénarios originaux de films réalisés par Guitry
Bonne Chance (1935); Les Perles de la Couronne (1937); Ils étaient neuf célibataires (1938); …

• Scénario de Guitry pour des films réalisés par d’autres
Un roman d’amour… et d’aventure, réalisé par Louis Mercanton et René Hervil, 1918; Adhémar ou le jouet de la

fatalité, réalisé par Fernandel, 1951.



Pièces et films dans la carrière de
Sacha Guitry: données chiffrées

1ère pièce représentée: Le Page, 1902
Lorsqu’il réalise Ceux de chez nous en 1915, il a déjà écrit 33

pièces;
Lorsqu’il réalise Pasteur et Bonne chance en 1935, il a déjà

écrit près de 90 pièces
Entre 1935 et 1939, il réalise 13 films et écrit 11 pièces
Entre 1940 et 1949: 12 pièces, 9 films
Entre 1950 et 1957: 11 films, 1 scénario, 3 pièces



Alex Madis à propos de
Ceux de chez nous (1915) de Guitry

« Mais tout d’un coup, on ne les voyait pas seulement, on
les entendait. Postés au proscénium, au-dessous de
l’écran, Mme Charlotte Lysès et Sacha exprimaient à haute
voix leur admiration pour “ceux de chez nous” et leurs
mouvements de lèvres en image correspondaient avec une
telle exactitude aux mots prononcés par eux, en chair et
en os, que l’illusion était totale ».

Sacha, Paris: Editions de l’Elan, 1950, p. 266.



Ceux de chez nous: 1915-1952

• Anatole France
• Rodin
• Sarah

Bernhardt
• Claude Monnet
• Renoir
• Degas
• Mirbeau
• Rostand
• Antoine
• Saint Saens
• Henri-Robert
[avocat d’Assises]
• Lucien Guitry

Version télévisuelle réalisée par Frédéric Rossif, 1952

Il n’a pas fait circuler ces images sans
lui, sans ses mots. D’une guerre à 
l’autre, il se voua à une célébration 
essentiellement orale […]
 
Ceux de chez nous finit par cristalliser
une tradition orale où le véridique le
dispute à l’apocryphe. 

Alain Carou, « Ceux de chez nous: galerie
de portraits, théâtre de la mémoire », in
Sacha Guitry, une vie d’artiste, pp. 55-61. 



Guitry et le théâtre
« Pour le théâtre et contre le cinéma »(1933),

repris in A. Bernard et C. Gauteur, Sacha Guitry. Le Cinéma et moi, Paris,
Ramsay, 1977, p. 72-73.

L’acteur que vous voyez sur l’écran ne
joue pas, il a joué.

[…] Ce qui fait la beauté du théâtre, c’est
qu’aucune représentation n’est
comparable à celle de la veille. Lorsque
l’on frappe trois coups, il y a toujours un
aléa.



La « performance » selon Paul  Zumthor
Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, 1985, p. 32

[…] tout au cours de ce livre, j’articulerai ma réflexion sur
l’idée de performance, prenant ce terme dans son
acception anglo-saxonne […]. La performance, c’est
l’action complexe par laquelle un message poétique est
simultanément transmis et perçu, ici et maintenant.
Locuteur, destinataire(s), circonstances (que le texte, par
ailleurs, à l’aide de moyens linguistiques les représente ou
non) se trouvent concrètement confrontés, indiscutables.
Dans la performance se recoupent les deux axes de la
communication sociale: celui  qui joint le locuteur à
l’auteur;  et celui sur quoi s’unissent situation et tradition. »



On pouvait remplacer par des paroles enregistrées le bonimenteur
des premiers films […] qui, debout devant l’écran, expliquait au
spectateur l’action […]. Cette méthode d’ailleurs n’a été employée que
pour les documentaires et les films d’actualités. En ce qui concerne les
grands films sonores, on ne peut guère citer de cette catégorie que
Le Roman d’un tricheur […].

Jean Keim, Un nouvel art. Le cinéma sonore, Paris: Albin Michel, 1947, p. 41. 



« L’interrègne » selon Noël Burch
Noël Burch, « Du muet, le parlant. Réflexions cursives sur un interrègne », in Ch. Belaygue (dir.),

Le Passage du muet au parlant, Toulouse: Cinémathèque de Toulouse, 1988, pp. 51, 59-60.

« 1929-1934
N’est-il pas remarquable que tant de cinéastes, par ailleurs souvent médiocres, donneront le meilleur d’eux-
mêmes au cours de cette période de transition où le muet, en fait, ne cède le pas au parlant que petit à petit?
[…]
Une fois mesurée la richesse et la variété des approches du son que l’on rencontre au cours de ce que j’appelle
l’interrègne entre muet et parlant, doit-on en conclure qu’il s’agit là d’une occasion manquée? Que le cinéma
« aurait pu, aurait dû » continuer à garder cette conscience de l’autonomie des pistes image et son –si l’on peut
résumer ainsi ce qui caractérise cette époque? […] nous n’avons nullement affaire à une occasion manquée mais à
une tendance historique profonde […].
Et lorsque, au cours des années soixante, les avant-gardes française (Godard, Hanoun, Resnais, Robbe-Grillet,
Pollet) ou japonaise (Oshima, Yoshida, Matsumoto) reviendront effectivement – sans toujours le savoir, peut-
être– aux sources du cinéma sonore, il est dans un sens trop tard: leurs recherches sont condamnés au ghetto
culturel […]. »

(Claude) – Eh bien, il paraît qu’ils mettent tout simplement 
leur appareil dans la voiture.
(Marie) – Mais, les paroles qu’on entend. ?
(Claude) – Eh bien, on m’a dit, les paroles, qu’on les enregistrait ensuite au studio..
(Marie) – C’est bien invraisemblable.
(Claude) – D’ailleurs je dois vous l’avouer franchement, je ne l’ai pas cru.

Bonne Chance (1935)



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

d’analyse 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.), ainsi que les implications « idéologiques ».

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).


