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UN NOUVEAU VOYAGE
DANS LA LUNE

ou la réconciliation de Méliès et de Lumière

OUVERTURE
Lecteur 1, Lecteur 2

Projection de la scène du canon et de la lune qui se rapproche –  Ballade à la Lune

Le spectacle commence par la lecture d'un texte du philosophe Leibnitz

LECTEUR  1 –  « Supposons  que  quelques
personnes  de  considération,  entendues  aux  belles
curiositez et  surtout aux machines,  soyent d'accord
ensemble  pour  en  faire  faire  des  représentations
publiques. Les personnes qu'on auroit à gage seroient
des  peintres,  des  sculpteurs,  des  charpentiers,  des
horlogers  et  autres  gens  semblables.  On  peut
adjouter des mathématiciens, ingénieurs, architectes,
bateleurs,  charlatans,  musiciens,  poëtes,  libraires,
typographes,  graveurs  et  autres,  le  tout  peu à  peu
avec  le  temps.  Les  représentations  seroient  par
exemple  des  Lanternes  Magiques  (on  pourroit
commencer  par  là) :  des  vols,  des  météores
contrefaites,  toutes  sortes  de  merveilles  optiques ;
une  représentation  du  ciel  et  des  astres.  Comètes.
Feux  d'artifices,  jets  d'eau,  vaisseaux  d'estrange
forme, Mandragores. Pour les lanternes magiques, on
auroit non seulement des simples choses peintes sur
du  transparent,  mais  démembrables,  pour
représenter des mouvements bien extraordinaires et
grotesques que les  hommes ne sauroient  faire.  On
pourroit encor y adjouter les ombres. Soit un théâtre
ou il y aura de la lumière et de petites figures en bois,
remuées, qui jetteront leur ombre contre un papier

transparent, derrière lequel il y aura de la lumière aussi ; cela fera paraistre les ombres sur le papier d'une
manière fort éclatante, et en grand. Le chant et la musique accompagneront tout. »

LECTEUR 2 – Voici ce qu'écrivait, dans la langue de Molière, le philosophe allemand Leibnitz à la
fin du XVIIème siècle. C'était bien avant que le Français Lumière n'invente le cinématographe ; bien
avant qu'un autre Français, George Méliès, premier cinéaste de l'Histoire, n'envisage de filmer la
lune ; bien avant que l'Américain Neil Armstrong ne soit en mesure d'y mettre le pied.
Aussi, le voyage que nous allons raconter vous projettera bien davantage dans le temps que dans
l'espace :  c'est  le  grand voyage des  hommes en quête de leur  imaginaire.  À chaque fois  qu'ils
semblent sur le point de s'en saisir et de l'ancrer dans le réel, le voilà qui leur échappe et qui s'enfuit.
De nouveau, ils doivent replier leur tente et repartir à l'aventure, sans avoir le temps de jeter un
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regard par dessus leur épaule. 
« Toujours plus loin ! » Telle aurait justement pu être la devise de Georges Méliès, qui consacra sa
vie à faire  rêver petits  et  grands.  Il  y engloutit  son immense fortune,  au point de finir  comme
vendeur de bonbons à la gare Montparnasse.

Bon voyage dans la lune et surtout bon voyage dans la vie !

 Hymne à la nuit
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SCENE 1
Dans la boutique de bonbons de Méliès à la gare Montparnasse

Méliès vieux, la petite fille

Méliès, sur la droite de la scène, est au comptoir de sa boutique de bonbons, en train de dessiner, 
sans manifester aucune attention à ce qui se passe autour de lui. 

LA JEUNE FILLE après avoir inspecté l'étalage – Bonjour Monsieur, je voudrais... dix bonbons
comme ceux-ci... et dix comme ceux-là...  Méliès reste absorbé dans son ouvrage, la jeune fille
insiste Monsieur ? Monsieur ?

MELIES soudain sorti de sa torpeur – Bonjour Mademoiselle ! Est-ce à moi que vous parliez ? 

LA JEUNE FILLE – Je vous disais que je voulais dix bonbons comme ceux-ci et...  remarquant
soudain le dessin que Méliès a laissé choir sur l'étalage  Mais qui êtes-vous donc monsieur ? Un
artiste ?

MELIES – Monsieur Georges Méliès, mademoiselle, pour vous servir !

LA JEUNE  FILLE –  se  parlant  à  elle-même  Méliès,  Méliès...  Jamais  entendu  parler...  se
retournant vers Méliès  Vous dessinez diablement bien, monsieur Méliès ! Mais que faites-vous, à
votre âge, vous qui dessinez si bien, à vendre des jouets et des bonbons dans un froid pareil ?

MELIES – Il y a bien longtemps que je n'avais entendu un si gentil compliment ! Voyez-vous,
mademoiselle, je ne suis pas dessinateur, je ne suis qu'un pauvre magicien au chômage...

LA JEUNE FILLE étonnée – Un dessinateur ET un magicien par-dessus le marché ! Et qui vend
des bonbons à la gare Montparnasse ! Voilà qui n'est pas banal !  Soudain incrédule  Magicien...
Magicien... J'aimerais bien voir ça ! Mais, pour commencer, comment un magicien peut-il être au
chômage ?

MELIES – La magie, mademoiselle, c'est quelque chose de très spécial... Elle n'est pas dans ma
tête, la magie. Je me contente de la réveiller dans le cœur de celui qui me regarde... s'il le veut bien !
Hélas, regardez tous ces gens qui entrent et qui sortent de la gare... D'où vont-ils ? Où courent-ils ?

Ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus rien,
ils  se  croient  chacun  seul  au  monde...  Alors,
vous  comprenez,  la  magie,  il  y  a  bien
longtemps que je ne la fais plus que dans mes
rêves... et dans mes dessins !

LA  JEUNE  FILLE  sous  le  coup  d'une
illumination –  A l'école,  la  maîtresse  me  dit
toujours que je rêve... C'est peut-être qu'il reste
encore un peu de magie au fond de mon cœur,
ne croyez-vous pas, monsieur Méliès ?

MELIES –  Peut-être  bien,  mademoiselle !
D'ailleurs,  vous  êtes  la  première,  depuis  si
longtemps, à vous arrêter ici... Voulez-vous que
nous vérifions ?
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LA JEUNE FILLE – Quoi donc ?

MELIES – S'il vous reste un peu de magie au fond du cœur...

LA JEUNE FILLE – Oh oui, monsieur le magicien ! Vérifions tout de suite !

MELIES sérieux – Dans ce cas, mademoiselle, il faut que vous vous concentriez très fort.

LA JEUNE FILLE déçue, presque mécontente – Me concentrer très fort ? Ça commence bien !
Mais pourquoi faire ?

MELIES – Il faut que vous recherchiez en vous-même le désir le plus fou que vous ayez jamais
ressenti.

LA JEUNE FILLE –  réfléchit longuement, puis, distinctement, mais comme si elle était seule :
souvent, le soir, par la fenêtre, je vois la lune... comme un point sur un i... Et je me dis : c'est là que
j'aimerais vivre !

 Ritournelle à la harpe

MELIES malicieux – Là, mademoiselle, vous tombez bien... je fais l'aller-retour depuis vingt-cinq
ans et je connais le chemin par cœur ! Voulez-vous que nous y retournions ensemble ? Mais quel
jour sommes-nous, au juste ?

LA JEUNE FILLE ne faisant montre d'aucun étonnement – Le 25 novembre 1927, 10 heures du 
matin.

MELIES – Alors asseyez vous sur cette chaise... il lui montre une chaise devant la devanture là. La
petite fille s'assoit Et maintenant, je vais fermer ce rideau. Nous allons nous retrouver tous les deux 
à Montreuil, le 3 mai 1902. C'est le plus court chemin pour la lune.

 Valse de Chostakovitch
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SCENE 2
Dans les studios de Montreuil

Méliès jeune, son assistant Manuel, la troupe d'acteurs

MELIES légèrement fébrile – Accélérons, accélérons... Rien
n'est prêt pour le spectacle de cet après-midi !

MANUEL (l'assistant de Méliès) – Le spectacle ? Quel 
spectacle ? De quoi me parlez-vous donc ?

MELIES – Le voyage dans la lune...

MANUEL – Le voyage dans la lune ?

MELIES – Le voyage dans la lune. Le spectacle que nous 
devons donner cette après-midi.

MANUEL –  un  peu  agacé  Le  voyage  dans  la  lune...
Première nouvelle ! C'est bien la première fois que j'entends
parler  d'un voyage dans  la  lune...  désolé  Aussi  vous avez
toujours tout dans la tête ! Absolument tout ! Et vous ne m'en
dites jamais  rien !  Que puis-je donc faire  à  part  de courir
derrière vous et de vous encombrer pendant que vous vous
tuez à la tâche... ?

MELIES – Tu as raison, mon pauvre Manuel, je suis incorrigible.

MANUEL conciliant – Bon, ce n'est pas la lune qui m'inquiète. Je sais que vous avez plus d'un tour
dans votre sac.

MELIES – Qu'est-ce donc qui t'inquiète ?

MANUEL – Les spectateurs.

MELIES – Les spectateurs ?

MANUEL –  imparable Pas de spectateurs, pas de spectacle... Or, je vous le demande, où allons-
nous les mettre, les spectateurs, dans cette grande usine vitrée où il fait 60° au soleil  ? Nous ne
sommes pas au théâtre Robert-Houdin ! Pas une chaise, pas un fauteuil à l'horizon...

MELIES gentiment énervé – Mais tu ne comprendras donc jamais rien,  mon bon Manuel ! Le
studio de Montreuil et le théâtre Robert-Houdin, c'est du pareil au même ! Une scène, un décor de
toile peinte, une trappe pour faire apparaître et disparaître les acteurs...

MANUEL butté  – Une  scène,  je  veux bien.  Mais  les  spectateurs ?  Où  allons-nous  mettre  les
spectateurs  au  milieu  de  tout  ce  fatras ?  Ce  n'est  pas  d'un  assistant  que  vous  avez  besoin !
Embauchez plutôt une femme de ménage !

MELIES – LES spectateurs ? Mais tu sais  bien qu'à Montreuil  nous n'en avons qu'un seul,  de
spectateur. Le cyclope, là-bas, dans sa petite cabane en bois, qui nous scrute de son œil fixe...
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MANUEL – La caméra, voulez-vous dire ?

MELIES – Tout juste ! La caméra ! Ce spectateur assoiffé de lumière, cet unique spectateur, pour
qui j'ai construit ce théâtre de verre... 80 000 francs tout de même ! Mais ça en valait la peine ! Un
spectateur si docile, si coopératif ! Qu'on peut allumer et éteindre autant de fois qu'on veut ! Une
bénédiction pour les prestidigitateurs que nous sommes !

MANUEL soulagé, s'adressant aux spectateurs – Ce n'est donc pas d'un spectacle qu'il nous parle...
Nous allons tourner un film ! Et point de spectateurs... à part vous ! Seulement ce n'est pas un film
que vous regardez, mais une pièce de théâtre...  par devers lui,  se grattant la tête Enfin, je m'y
perds...

MELIES poursuivant comme s'il n'avait rien entendu – Te rappelles-tu, Manuel, d'Eugène Danguy,
le virtuose de la lanterne magique, qui exerçait à Paris il y a quelques années ? Il avait inventé un
système extraordinaire... Des plaques de verre colorées, représentant chacune une scène différente.
L'animation était  commandée par  un jeu de ficelles,  de leviers  et  de manivelles,  et  les  fondus
enchaînés se faisaient au gaz... Tu imagines la complexité, pour quelques secondes de spectacle ! Il
était temps que le cinématographe arrive...

MANUEL faisant semblant d'être intéressé alors que cela fait cent fois qu'on lui raconte la même 
histoire – Ce fameux cinématographe que les frères Lumière n'ont jamais voulu vous vendre et que 
vous avez dû vous procurer en Angleterre...

MELIES –  Le  cinématographe...  le  plus  singulier,  le  plus  indépassable  des  tours  de  magie !
Qu'inventer après ça ! On peut recommencer le même « truc » cent fois, jusqu'à ce qu'il soit réussi.
Grâce  aux  « trucs »  intelligemment  appliqués,  je  rends  visibles  le  surnaturel,  l'imaginaire,
l'impossible même. C'est  de la  féerie que je veux, des squelettes qui dansent,  des corps qui se
démembrent et qui se ré-articulent à volonté ! Du spectacle !

 Danse macabre, extrait piano-violoncelle

MANUEL conciliant – Monsieur Méliès, tout ceci est passionnant mais je vous rappelle que nous
avons un tournage à préparer pour cette après-midi et vous ne m'avez toujours rien dit de votre
voyage dans la lune !

MELIES comme s'il n'avait toujours rien entendu – Ah, ces pauvres Lumière... des commerçants,
rien que des commerçants ! Leur père, Antoine m'avait invité à leur première projection publique, le
28 décembre 1895. Il m'avait dit : « Vous qui épatez tout le monde avec vos trucs, vous allez voir
quelque chose qui pourrait bien vous épater vous-même ! ». Dès la fin de la séance, je faisais des
offres à M. Antoine Lumière pour l'achat de son appareil. Il refusa et me dit : « C'est un appareil
scientifique,  conçu pour l'étude et  l'analyse  du mouvement.  En voulant  l'employer  pour un but
d'amusement, vous y perdrez votre fortune. »

MANUEL conciliant mais de plus en plus agacé – Il s'était trompé, vous voilà riche !

MELIES – Comme c'est étrange ! Moi qui hais l'argent, je suis riche en effet... Plus riche que mon
père, ce marchand de chaussures qui m'interdit d'entrer aux Beaux-Arts et qui crut me faire oublier
ma passion en m'envoyant perfectionner mon anglais à Londres... Or c'est là que je découvris la
prestidigitation et que je résolus d'envoyer les chaussures au diable !
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MANUEL – Cependant, chacun voit bien que l'argent ne reste pas bien longtemps entre vos mains.
Ces studios, ces décors, ces costumes par dizaines de milliers... Et ces acteurs, et ces danseurs, que
vous payez à prix d'or ! Allons, au travail ! Le temps c'est de l'argent !

MELIES – Je ne compte plus Manuel... Mon rêve est gratuit et je veux l'offrir à tout le monde.
Regarde, Manuel, cette petite-fille... il désigne la petite fille, toujours assise à sa chaise. Elle rêve
de se rendre dans la lune. Allons-nous marchander ce rêve ?

MANUEL indifférent – Donc, si je comprends bien, c'est de lune que nous rêvons désormais ? Par
où commence-t-il ce rêve ?

MELIES – A « L'Institut  de l'astronomie incohérente ».  Le président de l'Institut,  le professeur
Barbenfouillis...

MANUEL l'interrompt brusquement – Ça commence bien !

MELIES – Plaît-il ?

MANUEL – « Astronomie incohérente », « Barbenfouillis »... Voilà qui ressemble plus à une farce
qu'à une rêverie astronomique !

MELIES – Il ne faut pas se prendre au sérieux, mon cher Manuel. Tous les scientifiques sont des
Barbenfouillis... Des magiciens qui s'ignorent. C'est pour ça qu'ils sont rigolos et que je les aime !

MANUEL à moitié convaincu – Va donc pour « Barbenfouillis » et pour « l'Institut d'Astronomie
incohérente ». Ensuite ?

MELIES –  Ensuite ?  Voilà !  Il  lui  tend une  feuille.  Emphatique : 30 tableaux !  260 mètres  de
pellicules ! 16 minutes de projection au total... 14 000 images à faire colorer une par une dans les
ateliers de Mme Thuiller... le plus long métrage de tous les temps ! Et puis, si cela est possible,
j'aimerais bien que la projection soit accompagnée par une musique. Tenez ! J'ai une idée de thème
qui me vient à l'esprit !

 Star Wars

MANUEL il lit d'une voix monocorde, interrompu par les commentaires de Méliès – 1. Le Congrès
scientifique  à  « L'Institut  d'Astronomie  incohérente »  2.  Vote  du  voyage  –  Les  Grooms  –  Les
Adieux 

MELIES – Pour rendre ce début plus amusant, il faudra que les scientifiques se disputent entre eux.
Est-il bien raisonnable de tenter un tel voyage ? Qui sera de la partie ? Aucun ne sera d'accord avec 
son voisin !

MANUEL – En définitive, combien en faites-vous partir dans la lune ?

MELIES – Six ! Barbenfouillis (moi), Nostradamus, Alcofrisbas, Oméga, Micromégas et 
Parafaragamus. Pour les costumes, le même que le mien. Et surtout, pas de rouge ! Ça rend tout noir
à la pellicule.

MANUEL (il continue sa lecture) – 3. Les Ateliers de construction du projectile 4. Les fonderies,
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les  Hauts-Fourneaux  –  La  coulée  du  Canon...  L'embarquement  des  astronomes…  Le  Canon
monstre... La Lune approche... En plein dans l’œil !!! surpris L’œil de qui ?

MELIES – La lune aura un visage animé qui pleurera des larmes de sang quand elle recevra l'obus
dans  l’œil.  J'ai  déjà  choisi  l'actrice.  Quant  au  « truc »  qui  permettra  de  donner  au  spectateur
l'illusion  qu'il  se  rapproche  de  la  lune,  motus  et  bouche  cousue...  Notre  rival  de  chez  Pathé,
Ferdinand Zecca, a vainement tenté de l'imiter.

MANUEL (il continue sa lecture) – Chute de l'Obus dans la Lune... Clair de Terre... Le Rêve… La
Grotte aux Champignons géants... Rencontre des Sélénites...

MELIES l'interrompt  – Les Sélénites auront une particularité :  à chaque fois qu'un scientifique
parviendra à en effleurer un de son parapluie, celui-ci s'évanouira en fumée. 

MANUEL (il continue sa lecture) – La Fuite... Départ de la Lune... Chute verticale dans l'espace...
En  pleine  Mer !!!...  Le  Sauvetage...  Grande  Fête....  Défilé  de  Marins  et  Sapeurs-Pompiers...
Inauguration de la Statue commémorative par le Maire et les Adjoints...

MELIES – Quelle heure est-il ?

MANUEL – 11 heures.

MELIES – Ciel ! Dépêchons-nous ! Il faut que le tournage commence tout de suite si nous ne
voulons pas perdre de précieuses minutes de jour... Je te confie les acteurs et je m'absente quelques
minutes... Un forain demande à me voir parce qu'il trouve que mes prix sont trop élevés. S'il n'est
pas content, il n'a qu'à aller voir chez Pathé... Là-bas, on lui fera du remplissage à pas cher...

MANUEL – Les acteurs ! En piste ! Les acteurs entrent en scène. Le plus grand désordre règne. Le
voyage dans la lune va bientôt commencer !

UN ACTEUR – Un voyage dans la lune ? Il commence le poème de Musset.

 Ritournelle instrumentale (tous ensemble, en désordre)

MANUEL – S'il  vous plaît ! S'il vous plaît ! Chacun à votre tour !

 Ritournelle instrumentale à l'accordéon, guitare, trompette, piano

MANUEL – Des nuages à présent ! Il faut interrompre le tournage !

MELIES rentre en scène à ce moment précis – Bon il pleut ! Et il est midi ! Nous reprendrons un
peu plus tard. Je paie à chacun ses vingt francs et à table !

LES ACTEURS – Oh merci, Monsieur Méliès ! C'est vous le plus généreux, le plus chic type !

MANUEL s'adressant aux spectateurs en grommelant – Vingt francs... Tout de même, c'est cher
payé pour un voyage aussi mal organisé...
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SCENE 3
Dans la boutique de bonbons de Méliès à la gare Montparnasse

Méliès vieux, la petite fille

Le rideau de la confiserie se rouvre. Méliès apparaît au comptoir de son magasin. La petite fille est
toujours attablée devant le comptoir.

MELIES – Alors, mademoiselle, qu'en dites-
vous ?

LA JEUNE FILLE – Grâce à vous, Monsieur
Méliès,  je  crois  que j'ai  enfin  compris  ce que
c'est que la magie. Vous, le prestidigitateur, vous
avez mis le cinématographe dans un chapeau et
vous en avez fait sortir le cinéma.

MELIES –  Parfaitement,  mademoiselle.  Mais
ensuite, le cinéma m'a bien oublié... Me voici à
vendre des bonbons et des jouets, dans le froid
glacial  de  cette  gare  ouverte  à  tous  les  vents.
Mon  passé ?  Pfft...  envolé !  Mes  520  films,
collectionnés avec amour dans mon bureau du
passage de l'Opéra... Vendus ! Et à qui, je vous
le demande ? À un affreux marchand de soupe
qui a profité de ma misère pour me les racheter
au  poids  de  la  pellicule  et  les  recycler  en
talonnettes  de  chaussures !  Peut-être  que  vous
marchez  dessus,  à  cette  heure !  Quelle
abominable déchéance...

LA JEUNE  FILLE –  Au  contraire  M.  Méliès !  Dans  cette  pauvre  boutique,  dans  ce  bazar
d'illusions, vous continuez de servir vos rêves et les enfants continuent d'y faire provision... Auriez-
vous pu terminer votre carrière comme président d'une grande société ? Quelque chose en vous ne
l'a pas voulu. Cette fois c'est vous, le prestidigitateur, qui avez choisi de rester le même. Vous êtes
un héros, M. Méliès !

MELIES – Non pas un héros, mademoiselle, juste un homme qui a voulu rester honnête... Mais
Dieu vous entende !

LA JEUNE FILLE – Vous qui m'avez appris la magie du cinéma, je peux vous en convaincre si
voulez... Quel jour sommes-nous ?

MELIES – Toujours le 25 novembre 1927. Les douze coups de midi viennent de sonner à l'horloge 
de la gare. La citrouille va-t-elle de nouveau se transformer en carrosse ?

LA JEUNE FILLE – Fermez votre rideau, Monsieur Méliès. Nous sommes le 25 janvier 1937. Il 
est onze heures du matin. Extérieur jour. 
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SCENE 4
Après l'enterrement de Méliès

Charles Pathé (l'ancien concurrent de Méliès), Ferdinand Zecca (réalisateur de Charles Pathé),
Louis Lumière, Un autre cinéaste, Un critique de Cinéma, La petite fille

Le rideau de la boutique est fermé. La petite fille va chercher la caméra, la dispose devant la table
et se met à filmer. Trois hommes arrivent et s'assoient autour de la table où ont été disposés des
bouteilles, des verres, un jeu de carte.  J'ai demandé à la lune 

FERDINAND ZECCA – Brr... Quel 
froid !

UN AUTRE CINEASTE – Ce n'est
jamais bien gai, un enterrement... Moi,
c'est  à  l'intérieur  que  je  frissonne...
Voulez-vous  que  je  vous  dise ?  Ce
pauvre Méliès, je crois que c'est nous
qui l'avons tué. Et à petit feu, encore...
N'est-ce pas notre père que nous avons
abandonné,  celui  qui  nous  a  tous
enfantés  dans  le  cinéma ?  Tiens,  je
vais vous lire la dernière lettre que j'ai
reçue de lui...
Il sort un papier de sa poche et lit 
« Pendant que je vous écris, le temps est 
terriblement sombre. Le lac est gelé et ce
temps détestable me met la mort dans 
l'âme ! Malgré mes réclamations, je n'ai 
pas reçu un sou depuis cinq mois que je 

suis ici. Le peu d'argent que je possédais (bien peu, hélas) lorsque j'ai quitté la Gare est dépensé. Je ne peux
même pas m'acheter du tabac ni faire ressemeler mes chaussures ! Tous ces riches ne comprennent pas ce 
que c'est que d'être un prisonnier (par absence totale d'argent), quoique bien logé et nourri... 
Actuellement, je vois tout en noir et pourtant mon caractère reste généralement gai. »

LE CRITIQUE DE CINEMA – Et moi, je lui ai rendu visite quelques mois à peine avant sa
mort... Comme à son habitude, il était tiré à quatre épingles avec sa petite barbiche blanche. Il s'est
tout de suite excusé de n'avoir rien à m'offrir. Malgré cela, il avait une petite surprise pour moi :
dans les minutes à venir, j'allais voir  la première actrice de cinéma de tous les temps. Dans ce
logement  miteux  dont  les  murs  suintaient  le  froid  et  l'humidité,  la  cuisine  était  séparée  de  la
chambre à coucher par une couverture. Et le voilà qui sort de derrière le rideau tel le directeur de
théâtre qu'il fut jadis. En fait d'actrice, apparaît une vieille dame toute ronde, qui faisait la révérence
comme une jeune fille...

CHARLES PATHE – Apparemment, c'est une fatalité, dans notre profession, de finir abandonné
de  tous.  Il  énumère,  d'un  ton  monocorde,  comme pour  un  hommage militaire  Émile  Reynaud,
l'inventeur  du « théâtre  optique »,  mort  seul  en  1917 dans  un hospice  pour  incurable.  Auguste
Baron, pionnier du film sonore en France, aveugle et ruiné. David Griffth, le père fondateur du
cinéma américain, qui disait que Méliès avait tout inventé, oublié. Et moi-même, patron incontesté
du cinéma mondial avant la guerre, me voici en bien mauvaise posture...

UN AUTRE CINEASTE – A quelle heure part le prochain train ?
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LE  CRITIQUE  DE
CINEMA – Dans plus d'une
heure...  Si  nous  jouions  aux
cartes, pour tuer le temps... ?
il se saisit du jeu de carte et
le distribue

UN AUTRE CINEASTE –
Jouer  aux  cartes ?  Croyez-
vous  que  ce  soit  bien
convenable un jour pareil ?

LOUIS  LUMIERE –  Une
partie  d'écarté, c'est  l'un  de
mes  tous  premiers  films,
savez-vous ?  De  ceux  dont
Méliès  se  moquaient  tant...
Moi je dis que ce serait une
manière  de  lui  rendre
hommage.  Un  peu  comme
dans  ce  film  de  Marcel
Pagnol, sorti l'an dernier... Au

Bar de la Marine, devant la chaise vide de son ami qui vient de mourir, César fait semblant de jouer
avec lui...

Ils se saisissent de leur jeu et font mine de l'examiner avec attention, de longues secondes, comme 
s'ils réfléchissaient.

LE CRITIQUE DE CINEMA – Vous jouez très mal, je trouve. Je veux dire : vous êtes de très
mauvais acteurs.

Ils posent leurs cartes. Silence.

CHARLES PATHE – Tout de même, Ferdinand, toi qui fus mon plus fidèle réalisateur pendant des
années, tu peux en témoigner : Méliès, nous avons tout fait pour le sauver ! Tout fils de charcutier et
commerçant que je suis, nous avons de la morale dans la famille Pathé !

FERDINAND ZECCA – Pour sûr, monsieur Pathé... Vers 1910, quand ses affaires ont commencé
à battre de l'aile, c'est vous qui lui avez avancé l'argent de ses six derniers films, quand bien même
vous étiez à peu près certain de ne jamais récupérer votre mise...

CHARLES PATHE – Et toi,  Ferdinand, quand tu as repris les 700 mètres de son gigantesque
Cendrillon et que tu les as réduits à 300, il a cru que c'était par pure jalousie, pour lui nuire ! La
vérité, hélas, c'est qu'il ne comprenait plus rien à sa clientèle et que nous voulions lui épargner un
nouvel échec qui aurait pu être le dernier...

FERDINAND ZECCA – Il y a quinze ans, quand la justice a saisi sa magnifique propriété de
Montreuil et l'a bradée au quart de son prix, il vous en a terriblement voulu parce qu'il pensait que
vous étiez l'instigateur de cette procédure en raison des 100 000 francs qu'il vous devait... Mais il
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n'en était rien. C'était le propriétaire de son appartement parisien qui réclamait ses arriérés de loyer.

LOUIS LUMIERE – Et moi qu'il accusait de ne pas être accouru à son secours ! Ce n'est pas faute 
pourtant d'avoir essayé de l'aider... Mais il ne voulait rien entendre à mes conseils, lui qui n'avait eu 
de cesse que de mépriser mon cinéma ! Pensez-donc ! Un bébé qui fait des grimaces en mangeant sa
soupe, un train qui siffle et qui fume en entrant en gare... Quand on se pique d'être allé sur la lune !

LE CRITIQUE DE CINEMA – C'est bien joli tout ça ! Cependant, imaginez-vous pourquoi le
public s'est mis à bouder ses films et pourquoi Méliès n'a rien voulu faire qui soit de nature à se le
réconcilier ? Serait-ce qu'il était sot quand vous, les industriels et les commerçants, seriez les plus
intelligents des hommes ?

CHARLES PATHE conciliant – Je me doute bien que non... Alors, pourquoi ?

LE  CRITIQUE  DE  CINEMA –
Méliès, c'était un prestidigitateur,  un
fabricant et un montreur d'images. En
achetant  le  cinématographe,  il  a  cru
qu'il  ne  faisait  qu'ajouter  un
instrument  de plus  à  sa  panoplie  de
magicien. Comme Faust, il venait de
signer  un  pacte  diabolique  avec  la
science et avec l'industrie...

LOUIS LUMIERE (il le coupe) – 
Me voici repeint en diable, à présent !

LE  CRITIQUE  DE  CINEMA –
Vous  non,  personnellement.  Votre
père  l'avait  même  dissuadé  d'un  tel

investissement ! Mais il n'a pas voulu l'écouter... Grisé par les possibilités de son nouveau jouet, il a
fini  par y consacrer  toute  son attention.  C'est  là  que ses problèmes ont  commencé. À force de
sophistication,  le  magicien  a  fini  par  disparaître  derrière  l'écran.  Sans  la  présence  physique  de
Méliès, ses images ont fini par sentir la colle et le carton-pâte...

LOUIS LUMIERE – Ça aurait  pu marcher,  s'il  avait  consenti  à  augmenter sa production et  à
baisser ses prix. Avec davantage de spectateurs payant moins cher, il aurait mieux gagné sa vie... La
dure loi de l'industrie !

LE CRITIQUE DE CINEMA – Vous avez vu où elle nous a menés votre « loi de l’industrie » ?
Presque deux-mille kilomètres de pellicules sortaient chaque semaine des studios français à la veille
de la Grande Guerre ! Une pure folie ! La « loi de l'industrie » ? C'est Verdun ! Lui, Méliès, voulait
rester un artisan, fier de sa production et du prix qu'il en demandait. Une bobine de 300 mètres,
comportant des dizaines de milliers d'images peintes à la main, était un objet unique, une œuvre
d'art en soi, pas une marchandise !

LOUIS LUMIERE – Dire que finalement, c'est moi, avec mes pauvres images de trains et  de
bébés, qui ai remporté la mise...

LE CRITIQUE DE CINEMA – C'est vrai ! Seulement, ces images que Méliès avait méprisées, il
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fallait qu'elles deviennent, à leur tour, un spectacle. Faire du cinéma un spectacle, voilà le génie de
Méliès ! Mais pour aller au bout de l'idée de Méliès, il fallait que l’œil de la caméra devienne celui
de l'artiste et que celui-ci, comme vous (il désigne Lumière), M. Lumière, le plonge dans la vie
ordinaire...

LOUIS LUMIERE – Donc j'ai inventé la machine...

FERDINAND ZECCA – Et Méliès lui a donné un cœur !

LE CRITIQUE DE CINEMA – Fallait-il encore que meure la chrysalide pour que s'échappe le
papillon...

 Reprise d'un couplet de l'Hymne à la nuit.
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SCENE 5
Dans la boutique de bonbons de Méliès à la gare Montparnasse

Tous, sauf Méliès jeune

Le rideau de la boutique s'entrouvre, George Méliès apparaît.

FERDINAND ZECCA – Mon Dieu, qui
vois-je ! Mais c'est Georges !

CHARLES  PATHE –  Georges !  Quel
mauvais tour tu viens de nous jouer là !
Nous  venons  de  te  laisser  au  Père-
Lachaise  et  te  voici  revenu  dans  ta
boutique !

MELIES –  Messieurs,  je  suis  bien
heureux de vous revoir, mais je crois que
vous faites erreur. Ce n'est pas moi qui
suis  revenu...  C'est  vous  qui  n'êtes  pas
encore là !

LA JEUNE FILLE s'adressant de derrière sa caméra aux joueurs attablés  – Bien sûr que vous
n'êtes pas là ! Puisque c'est elle qui vous a inventés elle montre la caméra. 

Les cinéastes, piteux, se dévisagent entre eux, se pincent le bras pour vérifier s'ils ne sont pas en
train de rêver.

UN AUTRE CINEASTE – C'est pourtant vrai que nous ne sommes pas là... Mais où sommes-nous
donc ?

LA JEUNE FILLE sortant la pellicule de l'appareil – Là ! Vous êtes là ! Rien n'est impossible au
cinéma !

UN AUTRE CINEASTE – Ce n'est pas commun tout de même...

LA JEUNE FILLE – C'est pourtant ce que M. Méliès nous a appris. Une mince couche de gélatine
sur du nitrate qui se consume en trois secondes à 1700°C : c'est la meilleure recette qu'on ait jamais
inventée pour piéger du temps avec de la lumière.

MELIES – Et la magie, la véritable magie, ce n'était donc pas, comme je l'ai longtemps cru, ce que
je m'escrimais à représenter sur l'image et par quoi j'essayais de vous surprendre : une tête coupée
qui retrouve sa place, un sélénite qui disparaît dans un nuage de fumée.. La magie, c'est l'image
même. C'est qu'en la regardant, à votre tour vous en produisiez toujours de nouvelles. Meurent les
hommes, vivent les images !

Et, au fait, Messieurs, voici ce que Mme Méliès me charge à l'instant de vous dire : si l'un d'entre
vous pointe son nez à mon enterrement, elle lui flanquera une gifle devant tout le monde !

 La lune est morte
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