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Quand	le	cinéma	raconte	sa	propre	histoire	
	

	
I.	Le	Silence	est	d’or	(René	Clair,	1947)	
Période	reconstituée	:	cinéma	des	premiers	temps	(vers	1906)	
Séquence	d’ouverture	:	contexte	de	réception	des	films	(projection	accompagnée	d’une	pianiste	
et	d’un	bonimenteur).	
Séquence	de	clôture	:	contexte	de	production	(tournage	du	«	film	dans	le	film	»	 lui-même	érigé	
en	spectacle	dans	le	film).	
	
Citations	
1.	«	Ce	sont	sans	doute	des	souvenirs	de	jeunesse	qui	ont	donné	naissance	à	la	comédie	que	l’on	
trouvera	ci-après.	L’action	du	Silence	est	d’or	est	située	à	l’époque	héroïque	du	cinéma	français.	
L’avènement	 de	 cette	 industrie	 ne	 forme	 pas	 le	 sujet	 de	 notre	 histoire	 et	 n’est	 tout	 au	 plus	
qu’une	 toile	 de	 fond	devant	 laquelle	 elle	 se	 passe.	 L’auteur,	 qui	 n’éprouve	 qu’un	 goût	modéré	
pour	les	sujets	d’exception,	pense	en	effet	qu’il	est	aussi	dangereux	de	faire	un	film	consacré	au	
cinématographe	 que	 d’écrire	 une	 pièce	 de	 théâtre	 dont	 les	 héros	 sont	 des	 comédiens	 ou	 un	
roman	dont	 le	personnage	principal	est	un	romancier.	 Il	serait	heureux	cependant	si	 le	 lecteur	
comprenait	 qu’en	 évoquant	 le	 souvenir	 des	 artisans	 qui,	 entre	 1900	 et	 1910,	 firent	 naître	 en	
France	la	première	industrie	cinématographique	du	monde,	leur	élève	a	voulu	rendre	hommage	
à	leur	mémoire.	»	(René	Clair,	p.	17).	
	
2.	 «	Nous	sommes	à	Paris,	un	jour	de	fête	ou	un	dimanche.	L’année	?	Une	des	premières	du	siècle.	
1906,	peut-être.		
[…]		
Le	couple	passe	devant	le	Contrôleur	qui	se	tient	au	seuil	de	la	baraque.	
Le	 Contrôleur	:	 Entrez,	 mesdames	 et	 messieurs.	 Le	 cinématographe,	 invention	 du	 siècle.	 Une	
heure	de	fou	rire,	une	heure	d’oubli…	
Le	 couple	 entre	 dans	 la	 baraque.	 On	 entend	 la	musique	 du	 piano.	 La	 salle	 est	 presque	 vide.	 Sur	
l’écran	se	déroule	un	film	comique.	Au	pied	de	l’écran,	le	Bonimenteur	et	la	Pianiste	»	 (René	Clair,	
p.19).	
	
3.	 «	[De	 nombreuses	 sources]	 attestent	 indubitablement	 de	 l’existence	 du	 bonimenteur	dans	
l’exploitation	 cinématographique	 en	 France,	 de	 sa	 présence	 régulière	 et	 de	 sa	 fonction	
structurelle,	 entre	 1900	 et	 1914	pour	 le	moins,	 dans	des	 proportions	 loin	 d’être	 négligeables.	
[Elles]	ne	permettent	cependant	pas	de	comprendre	pourquoi	les	historiens	n’ont	presque	rien	
retenu	de	cette	existence.	[…]	
Une	première	hypothèse	pour	rendre	compte	de	cette	ignorance	tiendrait	à	la	“banalité”	relative	
du	phénomène,	à	son	caractère	en	quelque	sorte	“naturel”.	[…]	
A	 [la]	 relégation	 sociale	 s’ajouterait	 le	 “déclin”	 dû	 à	 “l’évolution”	 du	 cinéma	 lui-même.	 A	
l’extérieur	de	 la	salle,	 le	bonisseur	régresse	à	cause	de	 la	sédentarisation	des	établissements	et	
des	restrictions	du	préfet	Lépine	(relatives	à	la	limitation	de	la	parole	publique),	qui	seraient	les	
principales	causes	de	sa	transformation	en	groom.	A	l’intérieur	de	la	salle,	le	conférencier	se	voit	
supplanté	par	les	intertitres.	[…]	



La	 distinction	 culturelle	 qui	 permet	 de	 se	 passer	 du	 bonimenteur	 se	 fonderait	 ainsi	 sur	 une	
capacité	 à	 interpréter	 un	 spectacle	 visuel	 sans	 le	 secours	 d’un	 commentaire	oral	simultané	 au	
film	[…].	Elle	appartient	donc	au	discours	d’autonomie	du	média,	le	“7e	Art”,	qui	doit	trouver	ses	
moyens	spécifiques	d’expression	[…]	»	(Albera	et	Gaudreault,	p.	185-187).	
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II.	Singing	in	the	Rain	(Chantons	sous	la	pluie,	Stanley	Donen	et	Gene	Kelly,	1952)	
Période	reconstituée	:	1927-1932	(généralisation	du	parlant),	présentée	dans	 le	 film	comme	la	
seule	année	de	la	«	révolution	du	parlant	»	1927	(cliché	historiographique	du	changement	brutal	
imposé	par	l’évolution	technologique).	
	
Autre	 bande	 mentionnée	:	 Will	 H.	 Hays	 (président	 de	 la	 MPPDA),	 «	Introductory	 Adress	»,	
Vitaphone	Short,	6	août	1926.	
	
Citations	
4.	 «	L’abominable	 tromperie	 qui	 consiste	 à	 donner	 au	 public	 de	 la	 ventriloquie	 pour	 de	 l’art	
dramatique	 lui	 semble	 parfaitement	 licite.	 L’exploitation	 ne	 songe	 pas	 que	 les	 gens	 qui	 font	
aujourd’hui	 parler	 notre	 langue	 à	 leurs	 artistes	 auraient	 tout	 aussi	 bien	mis	 sur	 les	 lèvres	 de	
Caruso	 une	 chanson	 de	 café-concert,	 pour	 en	 assurer	 le	 lancement	»	 (Jacques	 Roullet,	 «	Les	
ventriloques	nous	imposeront-ils	leurs	pantins?	»,	Ciné-journal,	n°1136,	5	juin	1931).		
	
5.	«	In	the	best	classical	manner	of	the	history	film	or	the	biopic,	 the	film	weaves	a	tapestry	of	
fact,	 fantasy,	 and	 character	 development.	 It	 creates	 the	 illusion	 that,	 though	 the	 events	
happening	 before	 your	 eyes	 are	 fictional,	 the	 underlying	 factual	 basis	 is	 real.	 Thus,	 for	 the	
historians	 of	 the	 talkies,	 Singin’	 in	 the	 Rain	 […]	 is	 the	 return	 of	 the	 repressed	 idea	 that	 the	
transition	to	sound	was	really	about	the	division	between	Old	and	New	Hollywood.	The	timing	in	
the	 1950s	 could	 hardly	 have	 been	 coincidental.	 The	 motion	 picture	 industry	 was	 recovering	
from	a	major	economic	realignment	–	the	1948	consent	decrees	which	required	the	studios	to	
divest	 themselves	of	 the	 theater	holdings	 they	had	acquired	during	 the	 late	1920s.	Hollywood	
was	 also	 alarmed	 by	 the	 growing	 popularity	 and	 affordability	 of	 television,	 so	 what	 better	
subject	than	a	film	about	coping	the	threat	of	new	technology	?	»	(Donald	Crafton,	p.	3).	
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III.	Laissez-passer	(Bertrand	Tavernier,	2002)	
Période	reconstituée	:	1942-1944	(la	Continental	Films	durant	l’Occupation).	
Autres	films	mentionnés	:	



La	Main	du	diable	(Maurice	Tourneur	[et	Jean	Devaivre],	1942).	
Lettres	d’amour	(Claude	Autant-Lara,	1942).	
Voyage	à	travers	le	cinéma	français	(Bertrand	Tavernier,	2016).	
	
	
	
Citation	
6.	«	Cela	faisait	des	années	que	j’attendais	un	tel	livre,	qui	bouscule	des	croyances,	des	préjugés,	
décape	certaines	fables	et	fait	émerger	la	face	cachée	d’un	iceberg,	tout	un	pan	de	l’Histoire	dont	
on	croyait	 connaître	 les	grandes	 lignes.	Pendant	 les	 recherches,	 la	préparation,	 le	 tournage	de	
Laissez-passer,	le	seul	film	de	fiction	qui	prenne	à	bras	le	corps	ce	qui	se	passait	à	la	Continental,	
je	me	posais	des	dizaines	de	questions.	J’avais	interrogé	de	nombreux	témoins	qui	avaient	vécu	
cette	 histoire,	 Jean	 Aurenche,	 Jean-Paul	 Le	 Chanois,	 Jean	Devaivre,	 Rosine	Delamare,	 et	 je	me	
heurtais	à	des	zones	d’ombre.	Sur	la	personnalité	de	Greven,	sur	sa	sensibilité	artistique.	
[…]	
Il	apparaît	clairement	[…]	que	les	principaux	choix	artistiques	ont	été	imposés	par	les	cinéastes	
et	scénaristes,	dès	les	deux	premiers	films.	
[…]	
Durant	de	nombreux	débats	après	Laissez-passer,	je	me	heurtais	à	des	spectateurs	affirmant	que	
Le	Corbeau	était	sorti	en	Allemagne,	que	les	techniciens	et	auteurs	qui	signaient	à	la	Continental	
le	faisaient	pour	s’associer	à	la	Collaboration,	voire	soutenir	l’Allemagne	»	(Préface	de	Bertrand	
Tavernier	à	l’ouvrage	de	Christine	Leteux,	p.9-13).	
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IV.	Travelling-avant	(Jean-Charles	Tacchella,	1987)	
Période	reconstituée	:	1948-1949	(la	cinéphilie	française	dans	l’immédiat	après-guerre)	
	
Citation	
7.	«	[…]	le	film	de	Tacchella	s’évertue	à	présenter	la	pluralité	des	discours	sur	le	cinéma	et	des	
attitudes	 face	 au	 cinéma	 vers	 1948-1949.	 Travelling	 avant	 présente	 l’intérêt	 d’avoir	 porté	
précocement	un	regard	sur	les	discours	sur	un	cinéma	“à	côté	de	la	moyenne”	[…].	Tout	comme	
Le	Silence	est	d’or,	 […]	 il	a	contribué	à	médier	une	autre	vision	de	cette	époque,	plus	complexe	
que	celle	retenue	jusqu’alors	[…]	»	(LeForestier,	p.	231-232).	
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