
Le cinéma de Sacha Guitry
Du scénique au filmique

Cours du 17 mars 2010
Commentaire de la bibliographie

Retour sur Le Nouveau Testament et Désiré
Désiré: texte (la lettre) et voix (l’appel téléphonique)

Le monologue téléphonique de Faisons un rêve
Le téléphone dans Tu m’as sauvé la vie
Projection à 17h: Le Comédien (1948)



Rappel: inscriptions aux présentations orales

21 avril : Bonne chance, le premier scénario original tourné par Guitry. Analyse de film.
Raphaël Ruedi, Samuel Wagen-Magnon

28 avril : Structure de l’intrigue, autonomisation de la scène. Adhémar, scénario et film.
Matthieu Donner

5 mai : Cynisme et critique sociale : La Vie d’un honnête homme
Sonja Horisberger

12 mai : Le comique dans Les Trois font la paire : mise en abyme, construction des personnages.
Lia Leveille

19 mai : Le récit historique selon Guitry : Le Diable boiteux et la pièce Talleyrand (1950).
Gina Gambarini

26 mai : Analyse de film(s) : Si Versailles m’était conté (1954).
Emmanuelle Esmail-Zavieh et Julie Rossier



Discussion de la bibliographie



FILM
• Prologue (EXT.); Lucie rentre
• Jean rentre chez lui
- Palier de la porte (seul)
- Hall  bureau (valet)
- Chambre de la secrétaire
- Salon: thé avec son épouse; arrivée de la

nouvelle secrétaire Juliette
• Lucie et Fernand au téléphone
• Lucie humilie Juliette
• Lucie et Fernand
• Attente à 4, découverte du testament
• Jean reçoit Marguerite
• Jean discute avec Juliette

(reconnaissance de paternité)
• Fernand attend Marguerite (EXT.)
• Conclusion à 5 personnages (répétition

de l’attente)

PIECE
• Acte premier, cabinet du docteur.
Jean, valet, secrétaire puis Lucie, entrée

de Juliette

• Acte II:
Lucie, valet puis Juliette. Lucie et Fernand.

Attente à 4, découverte du testament.

• Acte III:
Jean reçoit Marguerite; Jean discute avec

Juliette (reconnaissance de paternité)

• Acte IV:
Conclusion à 5 personnages (répétition de

l’attente)

Le Nouveau Testament
Structure



Le montage dans l’ouverture de Désiré



Alternance: écriture et conversation (Désiré)



Le montage dans Désiré:
quelques exemples



La séquence du téléphone dans Faisons un rêve


