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Cours	«	Introduction	à	l’histoire	du	cinéma	»	
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Prof.	Alain	Boillat	(Section	d’histoire	et	esthétique	du	cinéma,	UNIL)	
	
	

Séance	du	30	novembre	2022	
 

La généralisation du parlant 
	

	
Extraits	montrés	durant	la	séance	

Félix	Mayol	–	La	Polka	des	trottins	(Phonoscène	Gaumont,	vers	1905)	
	
Les	Cris	de	Paris	(Phonoscène	Gaumont,	vers	1910)	
	
Adresse	de	Will	H.	Hays,	1926	
	
The	Jazz	Singer	(Le	Chanteur	de	jazz),	Alan	Crosland,	1927	
	
Blackmail	(Chantage),	Alfred	Hitchcock,	1929	
	
Sous	les	toits	de	Paris,	René	Clair,	1930	
	
Prix	de	beauté,	Augusto	Genina,	1929	
	
Modern	Times	(Les	Temps	modernes),	Charlie	Chaplin,	1936	
	
The	Man	Who	Knew	Too	Much	(L’Homme	qui	en	savait	trop),	Alfred	Hitchcock,	1934.	
	
	
Autres	films	mentionnés	
	
Don	Juan,	Alan	Crosland,	1926	
	
The	Singing	Fool	(Le	Fou	chantant),	Lloyd	Bacon,	1928	
	
Broadway	Melody,	Harry	Beaumont,	1929	
	
City	Lights	(Les	Lumières	de	la	ville),	Charlie	Chaplin,	1931	
	
À	nous	la	liberté	!,	René	Clair,	1931	
	
M	(	M	le	Maudit),		Fritz	Lang,	1931	
	
The	Big	Trail		(La	Piste	des	géants),	Raoul	Walsh,	1931	
	
L’Opéra	de	Quat’sous	/	Die	Dreigroschenoper,	Georg	Wilhelm	Pabst,	1931	
	
Rapt,	Dimitry	Kirsanoff,	1934	
	
Le	Roman	d’un	tricheur,	Sacha	Guitry,	1936	
	
Singin’	in	the	Rain	(Chantons	sous	la	pluie),	Stanley	Donen	et	Gene	Kelly,	1952.	
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Citations	
	
«	En	1925,	personne	en	Amérique	ne	croit	à	l’avenir	du	parlant.	Les	Warner	achètent,	pour	une	
somme	fort	modique,	les	droits	d’exploitation	de	l’American	Telephon	and	Telegraph	Company.	Ils	
mettent	tous	leurs	capitaux	dans	l’affaire,	et,	non	sans	quelques	heurts	et	déboires,	ils	enlèvent	le	
morceau.	Les	magnats	de	l’écran	deviennent	leurs	tributaires.	Ainsi	s’échafaude	cette	révolution	
dans	le	principal	langage	de	notre	époque,	selon	un	rythme	à	trois	temps	tout	à	fait	caractéristique	
de	ce	premier	tiers	de	siècle.	D’abord	une	découverte	technique,	basée	sur	la	science	pure,	issue	
des	paisibles	laboratoires	;	puis	un	coup	de	Bourse	;	enfin	dans	un	tohu-bohu	et	une	confusion	de	
foire,	le	passage	de	l’attraction	lancée	à	grand	renfort	de	publicité,	à	un	degré	supérieur,	à	une	
sphère	plus	haute	où	 l’art	déjà	dispute	 la	suprématie	au	 tour	de	main,	où	 le	souci	du	style,	de	
l’équilibre	finiront	peut-être	par	l’emporter	sur	le	mercantilisme	et	le	bluff.	
[…]	
Jamais	je	n’ai	plus	amèrement	douté	de	l’avenir	du	parlant	que	le	soir	de	la	projection	de	Terror	
[Londres,	 1928].	 Je	 pensais	 certes	 qu’aux	 imperfections	 purement	 matérielles	 on	 trouverait	
bientôt	un	remède,	que	l’on	arriverait	à	améliorer	le	timbre,	à	restituer	sa	mobilité	à	la	caméra,	au	
plein	air	son	empire,	à	enseigner	aux	acteurs	un	jeu	qui	ne	fût	ni	le	muet	ni	le	théâtre	considéré	au	
microscope	et	multiplié,	pour	ainsi	dire,	par	lui-même,	à	inventer	un	dialogue	propre	à	l’écran,	à	
insérer	le	langage	dans	le	rythme	des	images.	»	
	
Alexandre	Arnoux,	Du	muet	au	parlant.	Mémoires	d’un	 témoin,	Paris	:	La	Nouvelle	Edition,	1946	[1ère	édition	1934],	
pp.	84-85	et	86-87.	
	
	
	
«	La	période	dite	«	des	débuts	du	parlant	»	est	un	point	stratégique	de	l’histoire	du	7ème	art.	Les	
phases	de	ruptures	et	de	mutations	sont	toujours	des	moments	riches	pour	les	études	historiques.	
[…]	La	date	à	laquelle	s’est	faite	la	généralisation	progressive	du	parlant	est	celle	d’une	transition	
dans	tous	les	domaines	de	la	société.	L’accélération	du	passage	au	son	se	fait,	grosso	modo,	[…]	
entre	1926	et	1934.	[…]	Les	loisirs	de	masse,	dont	le	cinéma	participe,	incite	à	la	consommation	
de	nouveaux	médias:	radio,	disques	sur	électrophones,	[…].	
	
Techniquement	les	appareils	de	synchronisation	mécanique,	sur	disque	comme	sur	film,	sont	au	
point	avant	la	Première	Guerre	mondiale.	[…]	Il	faut	la	conjonction	des	évolutions	industrielles	
(transformation	des	studios)	et	économiques	(évolution	du	financement	de	ces	entreprises)	pour	
que	la	généralisation	du	parlant	se	fasse.	On	peut	dater	le	début	de	cette	période	de	1926,	date	à	
laquelle	 fut	 produit	 et	 présenté	 le	 premier	 long-métrage	 sur	 système	 Vitaphone:	 Don	 Juan.	
L’investissement	des	Warner	Brothers	fut	 le	moteur	de	cette	évolution.	La	fin	de	la	période	de	
transition	peut	être	datée	de	1934	parce	que	99%	des	salles	en	France	comme	aux	Etats-Unis	
étaient	équipées	à	cette	date.	C’est	aussi	l’année	de	la	généralisation	plus	tardive	du	parlant	au	
Japon	ou	en	URSS		
	
Les	 histoires	 du	 cinéma	 ont	 longtemps	 évité	 ces	 années,	 les	 décrivant	 en	 quelques	 pages	 de	
données	techniques	pour	passer,	enfin,	à	une	“bonne”	période	de	l’histoire	du	cinéma,	celle	du	
“réalisme	poétique”,	ou	bien	au	“cinéma	classique	hollywoodien”.	 […]	Les	grands	cinéastes	qui	
réalisèrent	de	bons	films	à	cette	date	sont	toujours	cités	comme	des	exceptions	qui	confirmeraient	
la	règle.	[…]	
Au	contraire,	grâce	à	cette	nouvelle	posssibilité	donnée	par	le	son	et	à	l’incertitude	dans	laquelle	
les	producteurs,	distributeurs	et	exploitants	sont	plongés,	n’est-ce	pas	une	période	de	liberté	qui	
s’ouvre	aux	réalisateurs	?	Liberté	des	sujets,	de	 l’utilisation	du	son	ou	non	(de	nombreux	films	
sont	des	hybrides),	du	choix	de	 la	 langue,	ou	des	accents	(travaux	de	Pagnol,	Renoir,	Duvivier,	
Tourneur,	versions	multiples…).	Liberté	face	à	la	technique,	grâce	à	la	multiplicité	des	marques,	
des	appareils,	et	au	foisonnement	de	l’innovation	technologique.	Parfois	cette	technique	semble	
une	 contrainte.	 C’est	 ainsi	 qu’on	 a	présenté	 cette	période.	 Les	 films	que	nous	 étudierons	 sont	
riches	d’inventions	techniques	et	scénaristiques.	
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[…]	
A	partir	de	1906,	on	peut	acheter	des	Chronophones	de	toutes	tailles,	à	différents	prix.	Le	plus	
complet	de	ces	appareils	est	un	Chronophone	Automatique	qui	devient	célèbre	grâce	à	la	séance	
du	27	décembre	1910.	Ce	jour-là,	des	films	parlants	furent	présentés	aux	membres	de	l’Académie	
des	Sciences.	[…]	Le	synchronisme	était	parfait,	la	prise	de	son	à	distance	grâce	au	microphone	
électrique	pouvait	se	faire	pendant	la	prise	de	vues	et	l’amplification	des	sons	fonctionnait	pour	
les	salles	les	plus	grandes.	A	partir	de	1910,	des	projections	régulières	étaient	proposées	dans	de	
nombreux	cinémas.		
[…]	
«	L’obstacle	de	la	langue	freine	plus	l’exportation	américaine	que	les	quotas.	Entre	1930	et	1934,	
le	parlant	favorise	la	création	de	nouveaux	systèmes,	afin	de	redévelopper	les	exportations.	Le	
doublage	ne	 se	 généralise	 que	 vers	 1931-1933.	Même	 lorsqu’il	 est	 techniquement	 au	point,	 il	
rebute	les	spectateurs	qui	trouvent	qu’on	essaye	de	les	tromper.	[…]	Le	sous-titrage	ne	trouva	pas	
non	plus	de	succès	populaire.	Les	producteurs	durent	trouver	d’autres	systèmes	pendant	les	trois	
premières	années	de	généralisation	du	parlant	[…]	[P]endant	quelques	années,	la	solution	pour	
l’exportation	fut	la	production	de	versions	multiples	».	
	
	
Martin	Barnier,	En	route	vers	 le	parlant.	Histoire	d’une	évolution	 technologique,	 économique	et	 esthétique	du	 cinéma	
(1926-1934),	Liège	:	Céfal,	2002,	pp.	14-15,	17,	20,	31	et	115.	
	
	
«	1929-1934	
[…]		
Ce	que	j’appelle	l’interrègne	entre	muet	et	parlant,	doit-on	en	conclure	qu’il	s’agit	là	d’une	occasion	
manquée	?	 Que	 le	 cinéma	 «	aurait	 pu,	 aurait	 dû	»	 continuer	 à	 garder	 cette	 conscience	 de	
l’autonomie	des	pistes	image	et	son	–	si	l’on	peut	résumer	ainsi	ce	qui	caractérise	cette	époque	?	»	
	
Noël	Burch,	«	Du	muet,	le	parlant.	Réflexions	cursives	sur	un	interrègne	»,	in	Ch.	Belaygue	(dir.),	Le	Passage	du	muet	au	
parlant,	Toulouse:	Cinémathèque	de	Toulouse,	1988,	p.	51.	
	
	
	
«	Poursuivant	les	recherches	qu’il	avait	entreprises	dans	Sous	les	toits	de	Paris	et	Le	Million,	René	
Clair	a	voulu	[…]	faire	un	film	qui	utilise	et	mêle	les	éléments	du	cinéma	muet,	du	sonore	et	du	
parlant.	A	nous	la	liberté	!	n’est	exclusivement	ni	un	film	sonore,	ni	un	film	parlant	:	c’est	un	film	
qui	 tente	 d’utiliser	 au	 mieux	 et	 sans	 parti-pris	 les	 nouveaux	 moyens	 d’expression	 mis	 à	 la	
disposition	de	l’art	cinématographique.	»	
	
Matériel	promotionnel,	BNF,	fonds	René	Clair,	CLAIR	11	(014).	
	
«	Rapt	présente	cinq	singularités	qui	le	sortent	du	lot:	a)	première	adaptation	de	Ramuz	à	l’écran	
[La	Séparation	des	races,	1922]	b)	équipe	internationale	avec	forte	dominance	slave	c)	utilisation	
subtile	du	bilinguisme,	à	l’aube	du	sonore	[…]	d)	partition	musicale	signée	Honegger-Hoérée	[y	
compris	 des	 sons	 synthétiques,	 dessinés	 sur	 pellicule];	 e)	 style	 suggestif	 lié	 à	 l’esthétique	 du	
muet.	»		
	
Hervé	Dumont,	Histoire	du	cinéma	suisse.	Films	de	fiction	1896-1965,	Lausanne,	Cinémathèque,	1987,	p.	145.		
	
	
	
«	Interrogé	par	Nino	Frank,	[René	Clair]	précisait	avec	force	sa	position	en	ces	termes	:	
“Il	 faut	 à	 tout	prix	que	 le	 cinéma	demeure	un	art	 visuel	:	 l’avènement	du	dialogue	 théâtral	 au	
cinéma	 condamnerait	 irrémédiablement	 tout	 ce	 que	 j’espérais.	 […]	 Au	 théâtre,	 ce	 qu’on	 voit	
n’existe	qu’en	fonction	de	ce	que	les	acteurs	disent,	de	leurs	paroles	;	dans	le	cinéma	parlant,	le	
contraire	:	la	parole	ne	peut,	ne	doit	avoir	de	force	qu’en	fonction	de	l’image.	Il	faut	éviter	ce	qui	
serait	la	catastrophe	du	film	parlant	:	son	incapacité	à	passer	sur	le	plan	poétique	[…].	
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J’essaierai	 une	 formule	 que	 je	 crois	 bonne	:	 il	 faut	 faire	 la	 part	 du	 feu	 et,	 tout	 en	 utilisant	 les	
rapports	nouveaux	du	son	(la	parole	n’est-elle	pas	des	sons	organisés	?)	et	de	l’image,	il	ne	faut	
perdre	à	aucun	prix	les	conquêtes	du	film	muet.	[…]	Je	distingue	dans	mon	nouveau	film	[Sous	les	
toits	 de	 Paris]	 trois	 plans	:	 une	 partie	 purement	 visuelle	 dans	 laquelle	 le	 son	 tient	 le	 rôle	
d’orchestre	;	des	images	qui	sont	rendues	compréhensibles	par	le	son	;	enfin	certaines	scènes	où	
la	 parole	 est	 utilisée,	 soit	 pour	 produire	 un	 effet	 spécial,	 soit	 pour	 expliquer	 l’action.	 Aucune	
littérature	(je	prétends	plus	que	jamais	que	la	politique,	l’art,	le	théâtre,	etc…	n’ont	rien	à	voir	au	
cinéma	:	je	veux	le	cinéma	intégral),	et	la	parole	réduite	à	son	rôle	strictement	nécessaire.	À	mon	
avis,	c’est	le	chemin	à	suivre…	”	»	
	
Roger	Icart,	La	Révolution	du	parlant	vue	par	la	presse	française,	Perpignan,	Institut	Jean-Vigo,	1988,	pp.	156-157.	

	
«	Nous	ne	voulons	pas	dire	[…]	qu’il	s’agit	de	bannir	la	parole	mais	elle	ne	peut,	à	notre	avis,	jouer	
qu’un	rôle	d’élément	constitutif	au	même	titre	qu’un	autre	bruit,	que	la	musique,	que	le	son	en	
général,	formant	ainsi	un	des	éléments	de	possibilité	nouvelle	que	la	reproduction	du	son	nous	
offre	aujourd’hui	».	
Dimitri	Kirsanoff,	Machines	parlantes	et	Radio,	n.133,	6	décembre	1930	
	
	
«	À	travers	les	versions	multiples,	s’affrontent	deux	camps	opposés	sur	le	plan	commercial	:	même	
éphémère	et	vouée	à	l’échec,	la	résistance	européenne	à	l’hégémonie	des	USA,	et	le	mouvement	
d’expansion	continu	d’Hollywood	face	à	la	concurrence	étrangère	se	trouvent	subitement	accrus.	
En	 effet,	 en	dépit	 du	 succès	mondial	 du	Chanteur	de	 Jazz	et	de	quelques	 grandes	productions	
musicales	(comme	Broadway	melody),	des	réactions	hostiles	se	font	immédiatement	sentir	devant	
les	films	parlants	de	langue	anglaise	hâtivement	adaptés	aux	clientèles	locales	par	l’adjonction	de	
sous-titres,	 musique	 et	 passages	 doublés,	 réactions	 qui	 parfois	 vont	 jusqu’à	 l’émeute.	
Parallèlement,	Hollywood	s’inquiète	devant	le	succès	considérable	des	films	en	langue	allemande	
et	française	à	Berlin	et	Paris.	[…]	
Les	films	doublés	ne	succèdent	pas	aux	films	en	versions	multiples	simplement	pour	des	raisons	
de	perfectionnement	technique	comme	on	le	dit	souvent.	En	fait	le	doublage	précéda	les	versions	
multiples.	 Son	 rejet	 par	 le	 public	 (comme	 le	 semi-rejet	 des	 versions	 multiples)	 soulève	 des	
questions	qui	ont	trait	à	la	nature	même	du	son	lors	du	passage	au	parlant.	La	grande	époque	des	
versions	multiples	correspond	à	 la	période	nécessaire	pour	 imposer	 le	cinéma	parlant	comme	
évidence.	La	batailler	pour	améliorer	puis	imposer	la	technologie	du	son	(et	donc	le	dialogue)	se	
double	d’une	bataille	pour	améliorer	et	 faire	accepter	sa	crédibilité.	 […]	Cette	 tension	entre	 le	
désir	d’un	certain	réalisme	sonore	et	la	nécessité	de	la	bonne	réception	du	dialogue	explique	que	
le	doublage	n’ait	pas	d’emblée	été	accepté	par	le	public	et	les	critiques.	»	
	
Ginette	Vincendeau,	«	Les	films	en	versions	multiples,	un	échec	édifiant	»,	in	Christian	Belaygues,	Jean-Paul	Gorce	(dirs.),	
Le	passage	du	muet	au	parlant,	Toulouse,	Cinémathèque	de	Toulouse,	Editions	Milan,	1988,	pp.	31-32.	
	
	
«	Entièrement	pensée	pour	cette	confrontation	entre	modernité	et	tradition,	entre	jazz	et	chant	
sacré,	la	séquence	est	agencée	autour	du	regard	porté	sur	le	jeune	chanteur,	d’un	côté	par	une	
masse	indistincte	de	spectateurs	et	de	l’autre	par	un	individu	isolé.	»		
	
Edouard	 Arnoldy,	 Pour	 une	 histoire	 culturelle	 du	 cinéma	 :	 au-devant	 de	 "scènes	 filmées",	 de	 "films	 chantants	 et	
parlants"	et	de	comédies	musicales,	Liège,	Céfal,	2004,	p.	91.	
	
«	The	film	was	praised	by	critic	Hugh	Castle,	editor	of	Close	up	[…],	as	“perhaps	the	most	intelligent	
mixture	of	sound	and	silence	we	have	yet	seen”.	But	in	1929,	the	sound	was	still	a	novelty,	and	
most	cinemas	in	Britain	were	yet	to	be	equipped	for	sound.	As	with	many	films	in	this	transitional	
period,	both	European	and	American,	Blackmail	was	also	released	in	a	silent	version,	although	not	
until	 the	 sound	 version	 had	 had	 a	 couple	 of	 months	 to	 impress	 audiences	 with	 its	 technical	
innovations.	[…]	While	the	«	knife	»	sequence	tends	to	dominate	accounts	of	the	film’s	novel	use	
of	 sound,	 the	 historical	 significance	 of	Blackmail	 lies	more	 in	 the	way	 in	which	 it	 essays	 the	
possibilities	of	the	new	medium	[…].	»		
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«	[…]	the	decision	to	make	Blackmail	in	a	sound	version	posed	considerable	production	problems,	
since	Anny	Ondra’s	strong	accent	made	her	vocally	unsuitable	for	the	role	of	the	lower	middle-
class	 shopkeeper’s	 daughter.	 Post-production	dubbing	was	not	 available	 to	Hitchcock	 and	 the	
solution	was	 to	have	a	British	actress,	 Joan	Berry,	 speak	 the	 lines	 from	 just	off-camera	whilst	
Ondra	mimed	to	the	camera.	»		
«	With	British	International’s	subsequent	change	of	mind,	[Hitchcock]	was	quickly	able	to	provide	
a	sound	version	 	by	using	a	mixture	of	 the	additional	original	silent	 footage	post-dubbed	with	
music	and	sound	effects	and	newly	shot	dialogue	sequences”.		
	
Tom	Ryall,	Blackmail,	Londres,	BFI,	1993,	p.	10,	22	et	24.	
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