
Métamorphose du Cinématographe en Cinéma

Il  n’y  eut  pas  seulement  les  recherches  sur  les  mouvements  des  bipèdes, 
quadrupèdes et oiseaux aux origines du cinématographe, mais aussi le charme de l’image, de 
1'ombre et du reflet. Ce charme commande en maître un appareil destiné essentiellement au 
spectacle. Le courant d’inventions qui errait tout au long du XIXe siècle a désormais trouvé un 
lit et s’y fixe. L’appareil et le système de projection se stabilisent. Le cinématographe disposait 
apparemment dès l’exposition de 1900 des moyens techniques nécessaires pour élargir 1'image 
aux dimensions de l’écran géant et même circulaire (cinécosmorama de Grimoin Samson et 
cinématorama  de  Baron),  l’enrichir  du  son  (films  parlants  de  Baron  de  1898,  phonorama, 
phono-ciné-théâtre,  cinéphonographie,  etc...),  l'accompagner  de  la  couleur  -  bref  pour 
présenter un reflet plus fidèle et plus complet des choses . Mais il  délaissera pour plusieurs 1

décades ces développements prévisibles afin d'opérer une transformation inattendue, inouïe. 
Cette évolution - révolution, dirons-nous tout à l’heure - concerne, non pas l’appareil de prise 
de vue, mais, comme le dit Arlaud, la manière de s’en servir .2

Ontogenèse
Extraordinaire métamorphose...  Qui passe toutefois à peu près inaperçue...  Car - 

entre autres raisons - ceux qui ont opéré le passage du cinématographe au cinéma n’étaient pas 
d’honorables  professionnels,  des  penseurs  diplômés  ou  des  artistes  éminents,  mais  des 
bricoleurs, autodidactes, ratés, fumistes, baladins... Pendant quinze ans, en fabriquant des films, 
ils ont fabriqué le cinéma, sans se soucier d’art autrement que comme justification pompeuse à 
l’usage des badauds. La révolution qu’effectuent ces anonymes, isolément et simultanément, à 
coups de petites astuces, d’idées naïves, d’attrape-nigauds, est le fruit d’une poussée obscure, 
quasi-inconsciente, par là même profonde et nécessaire.

Il est en effet impossible de localiser la paternité du cinéma sur un nom, un homme, 
un pays  :  en  Angleterre,  en  France,  en  Italie,  aux  Etats-Unis,  au  Danemark,  en  Suède,  en 
Allemagne,  en  Russie,  partout  où  l’on  produit  des  films,  jaillissent  à  peu  près  les  mêmes 
découvertes. Avant Griffith et même Porter, Meliès et les cinéastes anglais de Brighton, comme 
l’a montré Sadoul, inventent les techniques premières. Celles-ci sont à de multiples reprises 
réinventées.  Le  montage  fut  le  produit  de  vingt-cinq  années  d’inventions  et  réinventions, 
audaces, hasards, pour enfin trouver son maître, Eisenstein...

Provoquée par des bricoleurs, la métamorphose s’épanouit après la guerre de 14-18 
avec l’expressionnisme et le Kammerspiel allemand, et en 1925, année du Cuirassé Potemkine, 
l’essor du film soviétique.

Mais sitôt passé des mains foraines de Méliès, des photographes de Brighton et des 
régisseurs à la Zecca dans l’enceinte réservée aux artistes, le cinéma ignoré jusqu'alors s'est vu 
annexé par les avant-gardes  de l'esthétique.

 Nous reviendrons plus loin sur la question des possibilités économiques et techniques du cinéma sonore, en couleurs et sur 1

grand écran qui s’offraient en 1900.

 «  Il  y a plus de différence entre la machine de Lumière avec la manière de s’en servir qu’il  n’en existe entre toutes les 2

inventions précédentes et la boîte des illustres frères » R.M. Arlaud, Cinéma Bouffe, p. 28
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Rétrospectivement, de même qu'on cherche des ancêtres et une lignée à l'ennobli, 
l'on baptisa art les alchimies du studio de Montreuil ; cet art, Canudo le numérota septième, et 
l'on oublia la roture, c'est-à-dire la nature du cinéma.

Certes un art est né, mais en même temps qu'un art beaucoup plus qu'un art. Pour 
reconnaître cet art, il faut considérer ce qui précède, annonce et effectue sa naissance : pour 
comprendre le cinéma, il faut suivre le passage du cinématographe au cinéma, sans préjuger de 
l'essence intime ou ultime du  phénomène total,  de l'ontogenèse  qui  s'accomplit.

Comment s'opère la naissance du cinéma ? Un nom permet de cristalliser toute la 
mutation : Méliès, énorme Homère naïf. De quelle mutation s'agit-il ? Est-ce le passage de la 
photographie animée prise sur le vif, aux scènes spectaculaires ? On croit résumer l'apport de 
Méliès  -  et  Méliès  lui-même l'a  cru -  en disant  qu'il  lança le  film «  dans sa  voie  théâtrale 
spectaculaire  ».  Mais,  par  sa  nature  même et  dès  son  apparition,  le  cinématographe  était 
essentiellement spectacle : il exhibait ses prises de vue à des spectateurs, pour des spectateurs, 
et impliquait par là la théâtralité qu'il devait par la suite développer avec la mise en scène. Du 
reste, les premiers films du Kinétoscope présentaient déjà des matchs de boxe, attractions de 
music-hall,  petites  saynètes.  Le  cinématographe  lui-même,  dès  son  premier  jour,  montrait 
l'arroseur  arrosé.  La  «  spectacularité  »  scénique  apparaît  donc  en  même  temps  que  le 
cinématographe.

Il   est  vrai  qu'en  inventant  la  mise  en  scène  de  cinéma,  Méliès  a  engagé  plus 
profondément encore le film dans la « voie théâtrale spectaculaire ». C'est toutefois, non dans la 
théâtralité, mais à travers elle, qu'il faut chercher la source et l'essence de la grande mutation.

Le truquage et le fantastique sont les deux faces de la révolution qu'opère Méliès. 
Révolution au sein du spectacle, mais qui le transforme. Les historiens le savent du reste, ils 
s'émerveillent du « grand Méliès », « dont les formulettes magiques constituèrent en réalité les 
germes  de  la  syntaxe,  du  langage,  des  moyens  d'expression  du  cinéma» .  Mais  s'ils  s'en 3

émerveillent, ils ne s'étonnent nullement qu'au lieu d'accroître la fidélité réaliste de son image 
en l'élargissant (écran géant ou circulaire), la dotant du son et de la couleur comme l'annonçait 
l'exposition  de  1900,  le  cinématographe  se  soit  engagé,  dès  1896,  dans  la  fantasmagorie. 
Effectivement,  le  fantastique  surgit  immédiatement  de  la  plus  réaliste  des  machines,  et 
l'irréalité de Méliés se déploie aussi flagrante que le fut la réalité des frères Lumière.

Au  réalisme  absolu  (Lumière)  répond  l'irréalisme  absolu  (Méliès).  Admirable 
antithèse  qu'eut  aimée  Hegel,  d'où  devait  naître  et  se  développer  le  cinéma,  fusion  du 
cinématographe Lumière et de la féerie Méliès.

La métamorphose.
La même année, en 1898, à Paris et à Brighton, Méliès avec la Caverne maudite, Rêves 

d'artiste,  les Quatre têtes  embarrassantes  et Dédoublement cabalistique,  G.A. Smith avec les Frères 
Corses  et le Fantôme,  introduisent le fantôme et le double dans le film, par surimpression et 
double ou multiples expositions.

 SADOUL,  II,  p.   1643
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Ce truc, que Méliès inscrit au quatrième rang des techniques dans son texte capital 
de 1907, les Vues Cinématographiques, suscite aussitôt l'imitation et les doubles pullulent sur les 
écrans : doubles des morts (fantômes) comme des vivants, doubles à la puissance deux lorsqu'il 
s'agit  d'un  fantôme  jumeau  comme  dans  les  Frères  Corses.  Les  spectres  surgissent  en 
surimpression  avec  une  spontanéité  troublante  comme  pour  inscrire  sans  équivoque  le 
cinématographe  dans  la  lignée  des  spectacles  d'ombre  du  père  Kircher  et  de  Robertson. 
Effectivement la lanterne magique éclaire notre lanterne à sa magie et éclaire sa magie à notre 
lanterne.  Un an après  sa  naissance,  le  cinématographe se  situe dans l'axe de cette «  petite 
machine » qui se complait aux squelettes et fantômes et « fait voir dans l'obscurité, sur une 
muraille blanche, plusieurs spectres affreux, de façon que ceux qui n'en savent pas le secret 
croient que cela se fait par art magique» . Tant il est vrai que l'ombre, toute ombre, appelle 4

immédiatement le fantastique et la surréalité.

La brusque apparition du fantomatique fait éclore la magie enclose dans le « charme 
de l'image ».

Le  fantôme  n'est  pas  une  simple  efflorescence.  Il  joue  un  rôle  génétique  et 
structurel. Il est remarquable que là où s'effectue la genèse du cinéma, à Brighton et à Paris, le 
double  soit  immédiatement  appelé,  mobilisé  et  fournisse  le  point  de  départ  d'une  des 
techniques-clé du film : la surimpression .5

La  surimpression  fantomatique  et  le  dédoublement,  nous  les  avons  inscrits  en 
première place parce qu'ils ont pour nous les traits familiers d'une « magie » déjà évoquée, mais 
aussi parce qu'ils détiennent les caractères propres au monde nouveau du cinéma : ce sont des 
trucs, d'effet d'abord fantastique, mais qui, par la suite, vont devenir techniques de l'expression réaliste. Ils 
s'intègrent  dans  un  amalgame où  Méliès  adjoint  ses  recettes  originales  à  celles  du  théâtre 
Robert Houdin et de la lanterne magique. Ils participent à cette insertion systématique du 
truquage au sein du cinématographe. Ils  font partie de ce bouquet d'illusions qui,  après le 
reflux du fantastique, constituera la réthorique élémentaire et essentielle de tout film.

En effet, tous les trucs prestidigitateurs de Méliès s'enracinent en techniques clé de 
l'art du film, y compris, et surtout même, le documentaire et les actualités. La surimpression, le 
gros plan, le fondu, l'enchaîné sont pour ainsi dire les produits de décantation des imaginations 
de la Star Film .6

Les historiens - même anglo-saxons - sont conscients de l'importance génétique de 
Méliès.  Mais  ces  mêmes  historiens  sont  comme des  spectateurs,  mi-ahuris,  mi-malins,  qui 
seraient allés se renseigner dans les coulisses. « Des trucs, ce sont des trucs, voici les trucs ». Et 
s'adressant à leur tour au public, ils annoncent solennellement : « Ces formulettes magiques 
constituent  en  réalité  les  germes  de  la  syntaxe,  du  langage,  des  moyens  d'expression  qui 
permirent au cinéma de traduire la réalité de la vie ».

 Dictionnaire philosophique de RICHELET, cité in SADOUL, I, 201.4

 Par la suite, dans les années 14-24, les ombres, les halos, les lumières, disons la magie latente du double, Jouèrent également un 5

rôle génétique et structurel en apportant au cinéma cet ensemble de techniques qu'on nomme photographie.

 Le rôle du fantastique, dans le développement du film, ne s'arrête pas à la ruine de la Star Film de Méliès, Avec Caligari, la 6

Charrette fantôme, le Brasier ardent, on assiste à une relance du cinéma qui s'enrichit en substance, en techniques (photographie) 
et en atmosphère.
Une incessante  dialectique  s'opère,  qui  fait  passer  le  film du documentaire  réaliste  au  fantastique,  puis  qui  réintègre  les 
procédés  fantastiques  comme «  moyens  d'expression  qui  permettent  au  cinéma  de  traduire  la  réalité  de  la  vie  ».  Cette 
dialectique, avec Méliès, n'est qu'à son premier stade. Si effectivement après Méliès, le fantastique rétrécit son aire et son rôle, 
il connaît de brusques expansions après lesquelles il renouvelle sans cesse l'art réaliste des images.
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Ils savent que ces trucs ont changé l'âme du cinéma, mais ils ignorent l'âme de ces 
«trucs». La phrase à nouveau citée de Sadoul escamote, tout en la posant, la vraie question. 
Comment de simples trucs, d'incroyables féeries, ont-ils pu jouer ce rôle moteur, génétique et 
structurel ? Pourquoi, en quoi ont-ils révolutionné le cinématographe ? Comment se fait-il que le 
père d'un langage et d'un art nouveaux n'ait été qu'un baladin qui cachait un pigeon dans sa 
manche  ?  Pourquoi  de  si  petites  et  facétieuses  machinations  eurent-elles  de  si  grands  et 
pathétiques  effets  ?  Pourquoi  le  cinéma  passe-t-il  par  le  truchement  de  ces  «  formulettes 
magiques » pour pouvoir « traduire la réalité de la vie »  ?

Il convient d'examiner d'abord la nature commune aux divers trucs de Méliès : ce 
sont ceux du théâtre fantastique et de la lanterne magique ; quoique enrichis d'innovations, ils 
visent tous aux effets précisément magiques et fantastiques, pour reprendre les qualificatifs 
associés à ces spectacles antérieurs au cinéma et qui l'ont nourri.

Magiques et fantastiques, ces trucs comme ces spectacles sont de la même famille 
que la sorcellerie ou l'occultisme, La prestidigitation, comme la sorcellerie, réussit apparitions, 
disparitions et métamorphoses. Mais, le sorcier est cru sorcier alors que le prestidigitateur est 
su truqueur. Les spectacles de prestidigitation, comme les trucs de Méliès, sont des rejetons 
décadents et forains où le fantastique a cessé d'être pris à la lettre. Le fantastique constitue 
toutefois la sève de ces spectacles. Et c'est, quoique esthétisée et dévaluée, la vision magique du 
monde qui se perpétue à travers eux.

Cette vision magique du monde, nous ne pouvons encore en donner les caractères 
essentiels, car le cinéma les éclairera comme ils l'éclaireront. Précisons en attendant que nous 
nous référons à la magie, non comme à une essence, mais comme à certain stade et certains 
états de l'esprit humain. Si nous nous référons, pour la décrire, à la vision du monde archaïque, 
c'est que l'aliénation y est manifeste, fétiehisée. Si nous accordons de plus une prééminence  à 
la vision  archaïque  de la   mort.

Dans notre précédent chapitre, l'étude de l'image-reflet nous conduisait à un des 
deux pôles de la magie : le double. Elle s'arrêtait à ce moment où l'image demeure miroir fidèle 
et ne s'est pas transformée encore sous le flux du désir, de la crainte ou du rêve. Or, l'univers de 
la magie n'est pas seulement peuplé d'ombres et de fantômes ; il  est, par essence, ouvert à 
toutes les métamorphoses. Tout ce qui est fantastique se ramène finalement au double et à la 
métamorphose .7

Dans la  vision du monde archaïque,  toutes les  métamorphoses sont possibles et 
effectives au sein d'une immense parenté fluide où baignent les choses vivantes ou agissantes, 
lesquelles  ne  sont  pas  enfermées  dans  les  prisons  de  l'objectivité  et  de  l'identité.  La 
métamorphose  triomphe  de  la  mort  et  devient  renaissance.  La  mort-renaissance  est  la 
deuxième immortalité, parallèlement et conjointement à la survie du double. Les doubles se 
meuvent en liberté dans l'univers des métamorphoses, et celui-ci est animé par les esprits, c'est-
à-dire les doubles.

Les  métamorphoses  sont  demeurées  vivantes  et  agissantes  dans  les  féeries 
enfantines, les contes et récits fantastiques du jeune âge, et d'autre part dans la prestidigitation 
qui, quoique réduite à l'exhibition foraine, est exactement l’art magique, non seulement des 
transferts  du visible  à  l'invisible  et  réciproquement (apparitions,  disparitions)  mais  aussi  et 
surtout des transmutations et transformations.

 L'homme et la mort, p. 99-123.7
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Or, si nous nous reportons à Méliès, c'est-à-dire au passage du cinématographe au 
cinéma, non seulement nous trouvons à l'entreprise de ses films la prestidigitation (truquages) et au résultat 
la féerie,  mais nous découvrons que le premier truc, l’acte opératoire même qui amorce la transformation du 
cinématographe en cinéma est une métamorphose.

Fin 1896 (en octobre suppose Sadoul), c'est-à-dire un an à peine après la première 
représentation du cinématographe, Méliès, comme n'importe quel opérateur de chez Lumière, 
filme la place de l'Opéra. La pellicule se bloque, puis se remet en marche au bout d'une minute. 
Entre temps, la scène avait changé : l'omnibus Madeleine-Bastille, traîné par des chevaux, avait 
fait place à un corbillard. De nouveaux piétons traversaient le champ de l'appareil. En projetant 
la bande, Méliès vit soudain un omnibus transformé en corbillard, des hommes changés en 
femmes. « Le truc à métamorphoses était trouvé » .8

En 1897,  année où «  il  prend conscience de sa  mission »  comme on dit  dans le 
langage  finaliste  naïf  qu'affectionnent  les  biographes ,  Méliès  exploite  le  procédé.  Les 9

premières transformations rencontrent un grand succès (Le Manoir  du  Diable,  Le Diable  au 
couvent,  Cendrillon,  Faust  et  Marguerite,  Le Carrefour  de  l'Opéra,  Magie  diabolique).  Comme un 
«truc en entraîne un autre», Méliès cherche, trouve de nouveaux procédés, et alors seulement 
va utiliser les machineries et la prestidigitation du théâtre Robert Houdin et de la lanterne 
magique. Toujours dans des buts fantastiques, il inventera le fondu-enchaîné et le travelling.

Nul doute : la féerie et le fantastique, la vision magique de l'univers, les procédés 
techniques du cinéma se confondent à l'état naissant dans le génie de Méliès. Plus précisément 
encore,  la  métamorphose  fut  le  truc  non  seulement  chronologiquement  premier,  mais 
primordial.

Dix années plus tard et après tant et tant de trucs, Méliès soulignait encore le rôle 
fondamental  de  la  métamorphose,  en  distinguant  les  films selon deux catégories,  celle  des 
sujets composés ou scènes de genres et celle des vues dites à transformations. Mais ce n'est pas 
dans la première qu'il a innové et s'est illustré. Déjà Edison avait songé à faire du film une sorte 
de miroir de la scène de music-hall. Méliès a sauté à pieds joints à travers le miroir tendu par 
Edison et les frères Lumière et il est retombé dans l'univers de Lewis Carrol (sic). La grande 
révolution, ce fut non seulement l'apparition du double au miroir magique de l'écran, mais 
aussi la traversée du miroir. Si originellement, essentiellement, le cinématographe Lumière est 
dédoublement, le cinéma Méliès lui, originellement, essentiellement, est métamorphose. Mais 
du même coup on peut saisir la continuité profonde au sein de cette différence profonde. De 
même  que  dans  la  vision  magique  il  y  a  continuité  et  unité  syncrétique  du  double  à  la 
métamorphose, de même la duplicité de l'image cinématographique appelait déjà ou laissait 
prévoir le monde fantastique de la métamorphose. D'où le passage presque immédiat de l'un à 
l'autre. « La baguette de coudrier est dans tout appareil de prise de vues et l'œil de Merlin 
l'enchanteur s'est mué en objectif » . Ou, plutôt l'œil de Merlin l'enchanteur ne se mua en 10

objectif que lorsque l'objectif de Méliès l'enchanteur se fut mué en Merlin.
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