
Le cinéma de Sacha Guitry
Du scénique au filmique

Cours du 31 mars 2010
Le Roman d’un tricheur (1936):

– Traits particuliers du film
– L’ouvrage Les Mémoires d’un tricheur (1935)

– Le générique parlé
– La réception du film

– Un narrateur « bonimenteur »
– La pièce de Francis Huster

Le Trésor de Cantenac (1950)
[Retour sur Le Comédien]

Projection à 17h: Quadrille (1938)



Le « jeu »: le tricheur en comédien



Le Roman d’un tricheur: l’insertion d’images
documentaires



L’écrit « derrière » la voix et les images



Le générique « parlé » du Roman d'un tricheur

« Quant à mes interprètes, les voici.
Marguerite Moreno bavarde avec
Jaqueline Delubac. Elle fait
semblant de lui montrer quelque
chose, mais elles auront bien de la
peine à nous faire croire qu’elle ne
savaient pas qu’on les
cinématographiait ».



Traits d’oralité dans Le Roman d’un tricheur

Générique parlé.
Termes du « contrat » de lecture: réflexivité, affirmation de l’unicité de
l’instance énonciative (humanisation), complicité amusée avec le
spectateur – domination du Je(u).

Il annonce le ton de la suite:
• Permanence de l’accompagnement verbal, parfois avec musique (2

exceptions: chant de Frehel, séquence de l’arrestation des terroristes)
• Eviction des voix synchrones dans le récit enchâssé, où les acteurs

visualisés remuent néanmoins les lèvres.
• « Doublage over »: appropriation par le narrateur de la parole des

personnages.
• Position intermédiaire du narrateur, à la fois « spectateur » et

« producteur » des images; exhibition de l’opération de
synchronisation.



Claude Aveline, « Le Roman d’un tricheur – Jenny », La Revue bleue, 17
octobre 1936, repris in Chroniques d’un cinéphile, Paris, Séguier, pp. 199-200.

[…] Et il dit son texte, tandis que nous voyons les images – les images muettes !
Voilà l’innovation, qui serait pour un autre une découverte cinématographique
– car cet autre se serait soucié de ses dangers, de ses embûches, il en aurait usé
avec la plus extrême mesure, en quelques endroits seulement […]. Tandis que
M. Sacha Guitry parle, à deux ou trois exceptions près, du début à la fin. […] Ce
n’est pas le roman, c’est le film d’un tricheur. Pendant une heure et quart, des
marionnettes s’agitent sur l’écran, mues par La Voix impitoyable »



« […] il s’agit d’une œuvre unique […]
puisque la forme que Sacha Guitry […]
a choisie pour son film n’est l’imitation
ou la répétition de rien d’autre. Sacha
Guitry raconte dans le rôle d’un frimeur
grisonnant l’histoire de sa vie […] et,
pendant qu’il parle, nous voyons défiler
à l’image les événements comme des
illustrations de ses paroles. […] La
conférence dont Guitry accompagne
l’histoire de « sa » vie ne prend
absolument rien au sérieux […]



Extrait de la présentation du Roman d’un tricheur
par la société distributrice Emelka-Filmgesellschaft

à l’occasion de sa sortie suisse (1937)

« En ce qui concerne l’innovation de ce film –muet, commenté
par un locuteur invisible–, les avis sont partagés. L’expérience
plaît à tout le monde, mais l’on est d’avis qu’elle demeurera
sans suite, ou du moins qu’il s’agit d’une sorte de monopole du
style de Sacha Guitry. Nous ne pourrons émettre un jugement
définitif à ce propos qu’après avoir observé l’effet que produira
ce film sur le grand public. »
[« Was die Neuerung betrifft – Stummfilm, von einem unsichtbaren Sprecher kommentiert–, sind die Meinungen geteilt. Der
Versuch gefällt allen, obgleich man der Ansicht ist, dass es bei diesem Versuch bleiben wird, oder wenigstens dass es sich um
eine Art Monopol Sacha Guitryscher Filmwirkung handelt. Ein abschliessendes Urteil darüber wird man sich erst machen
können, wenn man die Wirkung auf das grosse Publikum untersuchen können wird »].



Neue Zürcher Zeitung, 13 octobre 1937

« [Guitry] s’adresse au serveur et au spectateur sur le ton du
bavardage, il se moque et exprime quelques aphorismes, tout cela
d’une façon délicieusement légère et personnelle. Pour cette raison,
l’œuvre pourvue de bons intertitres fait presque l’effet d’une
improvisation […], même si elle n’est pas conçue de façon aussi
visuelle que les films de René Clair ».

« Er wendet sich plaudernd an den Kellner und ans Publikum, er erzählt, spottet und formt einige Aphorismen, alles in
einer entzückend leichten und persönlichen Art. Sie macht, dass das mit guten deutlichen Untertiteln versehene Werk
fast wie eine Improvisation wirkt, ganz unakademisch, wenn auch nicht so optisch gesehen wie die Filme von René
Clair. »



René Clair à propos du Roman d’un tricheur
(Comédies et commentaires, Paris: Gallimard, 1959, p. 91)

Quand, plus tard, apparut Le Roman d’un tricheur, je compris que
j’avais eu tort de ne pas persévérer. Sacha Guitry avait inventé de
son côté le principe du commentaire sans avoir jamais entendu
parler de ma tentative et, en quelque sorte, par hasard. […]
Paradoxalement, c’est peut-être par une sorte de méconnaissance du
cinéma que Sacha Guitry fit son chef-d’œuvre cinématographique.



Hans Richter à propos du Roman d’un tricheur
(Der Kampf um den Film, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1979 [1976], pp. 134-135)

« Dans Le Roman d’un tricheur, une narration reste vraiment une narration. La
forme narrative permet, voire exige une interprétation de la part de l’instance qui
raconte. Mais lorsqu’on prend ainsi position par rapport aux événements contés,
l’hypnose provoquée par la représentation est interrompue. Et c’est pourquoi
la faculté d’immersion du spectateur n’est jamais requise dans ce film au point
que l’on oublierait que nous sommes des spectateurs. […] Ici, le déroulement de
l’histoire devient très explicitement un prétexte à s’exprimer à propos d’un
contenu. »

[« In Roman d’un tricheur […] bleibt eine Erzählung wirklich eine Erzählung. Die Form der Erzählung lässt zu, ja fordert eine Interpretation seitens des Erzählenden.
Wenn aber zu den Ereignissen Stellung genommen wird, ist die Hypnose durch die Darstellung unterbrochen. Und so ist auch nirgends in diesem Film die
 Einfühlungsfähigkeit des Beschauers so sehr in Anspruch genommen, dass er sich nicht mehr als Beschauer fühlte. […] Sehr deutlich wird hier der Ablauf des Spiels
zum (künstlerischen) Vorwand, sich über einen Inhalt zu äussern »].



Voix-attraction

• Modularité

• Présentation

• Présentification

• Fixation

• Diégétisation

• Rejet dans le passé

Voix-narration

A. Boillat, Du bonimenteur à la voix-over, Lausanne, Antipodes, 2007



Guitry à propos du Roman d’un tricheur
L’Illustration, 30 mai 1936, repris in Le Cinéma et moi, p. 138.

Ce qui donne au théâtre un prix inestimable, c’est la présence
réelle de l’auditoire, car c’est elle, cette présence, qui permet à
l’acteur d’établir entre le public et lui ce lien sensible, cette
communication – qui, parfois, devient une communion – cette
possibilité de lui faire partager les sentiments à la seconde où il
les exprime.

J’ai cherché, et c’est parce que je prétends que, sur l’écran,
l’acteur a joué que l’idée m’est venue d’écrire et de réaliser ce
film nouveau qui va bientôt paraître. Ces images mouvantes […]
seront les illustrations d’un livre, d’un roman, d’une vie racontée
– racontée au passé. Le personnage qui sera sur l’écran ne dira
pas: « Je suis malheureux aujourd’hui » – non, il ne dira rien. Il
aura l’air malheureux, et la voix de celui qui raconte dira:
« J’étais malheureux ce jour-là. ». C’est tout.



Jean Keim à propos du Roman d’un tricheur
Un nouvel art. Le cinéma sonore, Paris: Albin Michel, 1947, p. 41.

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 […].



Synchronisation voco-gestuelle

…ramasser une ombrelle 
avant qu’elle ait touché le sol…

…offrir du feu à la seconde
désirée par un fumeur… 

…désigner la pendule 
à quelqu’un qui cherche 
sa montre…



La mise en scène de Francis Huster (2005)

– Réduction à la situation-cadre du film;
– Monologue de l’acteur présent sur scène:
continûment en voix in
– Voix enregistrée de Guitry à la fin de la
pièce.



Le Trésor de Cantenac
(1950, scénario original)



Travaux approfondis
démarche-type

• Introduction: formuler une problématique en lien avec l’un des aspects traités au
cours, l’inscrire dans l’œuvre filmique de Guitry

(construction de l’espace, jeu d’acteur, question du double, mécanique narrative,
comique, construction de l’espace, oralité, découpage/continuité, etc.)

• Introduire et expliquer le choix du film (ou du corpus de films) traité en fonction
de la problématique; inscrire le film dans la production de Guitry et commenter
la place qu’il occupe dans les monographies du cinéaste; comparaison avec
d’autres films vus au cours.

• Discuter la source du film (adaptation d’une pièce, scénario original),
commentaires résultant de la comparaison (si aspects saillants)

• Analyse approfondie de la problématique dans l’ensemble du film
• Analyse précise d’une séquence emblématique
• Conclusion (retour sur l’introduction en soulignant les acquis de l’analyse)
• Bibliographie
Choix du film: les films présentés dans le cours lors de séminaires oraux ne peuvent

pas être choisis seuls; ils peuvent être toutefois intégré à un corpus.
Longueur du travail: 15-20 pages A4.


