
Le cinéma de Sacha Guitry
Du scénique au filmique

Cours du 17 mars 2010
– Retour sur le téléphone: une séquence de Désiré

– De MCDXXXIX à MCMXLII (De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain): la présence
matérielle du livre et du texte à l’écran

– La figure du Père/du double: Mon père avait raison, Deburau, Le Comédien
– Le Comédien: l’adaptation cinématographique par Guitry (1948) et le téléfilm de

Georges Lautner (1996)
Projections à la Cinémathèque suisse:
18h30 Le Roman d’un tricheur (1937)

21h Les Trois font la paire (1957)



La conversation téléphonique impossible dans
Désiré: cacophonie

Inserts: non pas l’interlocuteur, mais
l’espace adjacent



De MCDXXXIX à MCMXLII (De Jeanne d’Arc à Philippe
Pétain): la présence matérielle du livre et du texte à l’écran



Le nom du père
Deburau (pièce de 1918, film de 1951)

– Oui, sous un pseudonyme peut-être.
[…]
– Ah non, je préfère garder mon nom!
– Qu’appelles-tu ton nom? C’est le mien dont tu
parles, c’est mon nom Deburau, toi tu t’appelles
Charles.
– C’est Charles Deburau mon nom!
– Oui, parce que je l’ai voulu. Fais du théâtre si
tu veux […] si tu crois que c’est ta vocation,
mais que tu ailles gâcher mon nom, oh non,
c’est défendu, un nom c’est une chose
absolument sacrée quand soi-même on le
crée… moi j’ai créé le mien, tu n’y toucheras
pas, je ne veux pas que tu l’abîmes. Fais le tien
comme tu l’entendras…

Finale: passage de relais (le père ajoute l’initiale du fils sur l’affiche) 



Le Comédien: le père « raconté par son fils »

« Ce qui revient à dire que je
joue à la fois mon propre
personnage et celui de
mon père. Or, lorsque je me suis vu à l’écran,
je me suis aperçu que, sans l’avoir prémédité,
j’avais fait de l’un de ces deux personnages un
rôle de composition. Mais ce n’est pas celui
que l’on pourrait penser. Pour être mon père,
en effet, je suis resté tel que je suis, puisque je
le représente à l’âge que j’ai précisément;
tandis que pour être soi-même, il y a une
trentaine d’années, imaginez, Monsieur, quel
effort j’ai dû faire! (Cinévie, 30-3-1948)



L’auteur (le fils) téléphonant
à l’acteur (le père)

Sacha: « Je crains que tu ne t’ennuies de rester trois mois sans jouer. »
Lucien: « Ah ah ah! Sans jouer? Mais mon cher petit, je joue du matin au soir, je ne cesse

jamais de jouer, je ne pense pas que tout au long de ma vie il ait pu en être autrement. Oh,
non; mon double c’est moi-même: l’initiale, c’est Le Comédien, au restaurant, quand je
demande du pain, je joue… »

Ségrégation des espaces: couloir/loge, salle/scène…
Lucien – Pasteur – Sacha



Le film de Guitry (1951) et le téléfilm de Lautner (1996):
analyse comparative


