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I • Visite du soleil à Satan, plaque photographique sur verre rehaussée de couleurs pour lanterne magique, Paris, 1873.
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II • Ben Kingsley dans le rôle de Georges Méliès dans Hugo Cabret, Martin Scorsese, États-Unis, 2011.
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Préface 
Martin Scorsese

La première fois que j’ai vu un film de Georges Méliès, 
c’était au début des années 1960, lors d’une projection de 
films d’avant-garde organisée par le New American Cinema 
dans une boutique de l’East Village, sur la 2e Avenue, entre 
les 7 e et 8 e Rues. C’était avant la création de l’Anthology 
Film Archives et juste après la fermeture du Cinema 16 
d’Amos Vogel. Je me souviens qu’il y avait, en vitrine, une 
petite pancarte écrite à la main et, quand on entrait, un 
projecteur, un petit écran et quelques chaises. L’un de mes 
courts-métrages d’étudiant était peut-être projeté, mais je 
n’en suis pas sûr. Je me souviens que nous avons été parti-
culièrement frappés par les films de Stan VanDerBeek et 
Ed Emshwiller. Mais la partie la plus surprenante du pro-
gramme résidait dans le film de Méliès – je ne me rappelle 
pas lequel. C’était comme si le temps ne s’était pas écoulé ; 
les effets qu’il avait créés à l’aube du cinéma fonctionnaient 
encore et l’avant-garde rendait hommage à ces prémices. 
À cette époque, le muet constituait une curiosité pour la 
plupart d’entre nous, les images étaient en général de 
mauvaise qualité et les films n’étaient pas montrés à la 
bonne cadence. Cette soirée-là ne faisait pas exception, 
mais ça n’avait pas d’importance. L’essentiel était que 
Méliès était tout aussi avant-gardiste, à la pointe et qu’il 
appartenait à une toute nouvelle école de cinéma – il n’y 
avait pas de différence temporelle, il était leur contempo-
rain. C’était libérateur et je ne l’ai jamais oublié.
J’aimais les illustrations du livre de Brian Selznick, 
 L’Invention de Hugo Cabret, que j’ai adapté. J’étais épris 
du personnage du garçon, dont l’isolement a touché une 
corde sensible chez moi en faisant notamment remonter 
des souvenirs d’enfance. Je voulais aussi réaliser un film 
dont ma fille et ses ami(e)s pourraient profiter : l’arrivée 
de Hugo a donc été une belle coïncidence. Mais plus que 
tout m’importait l’approche que Brian avait de la nature 
mystique de la machine.
Méliès nous renvoie toujours à l’obsession et à la compulsion 
de l’image en mouvement : ses mécanismes, son mysti-
cisme… Lorsque j’étais enfant – je devais avoir quatre ou 
cinq ans –, ma mère nous a emmenés à Brooklyn chez un 
membre de la famille qui possédait un projecteur ; je ne 
me souviens plus s’il s’agissait d’un 8 ou 16 mm. Il a ins-
tallé son écran et nous a mis des dessins animés en noir 
et blanc de Félix le Chat pour que nous, enfants, restions 
calmes. J’avais déjà vu des films au cinéma à cet âge, mais 
je ne savais pas comment cela fonctionnait. Je me rappelle 
avoir regardé au travers du couloir de projection, vu les 
images défiler et bouger, et je me rappelle avoir été complè-
tement subjugué. C’est là que tout a commencé entre moi 
et le cinéma. La façon dont on s’exprime artistiquement 

avec ces images en mouvement est un tout autre sujet. On 
évolue, ou pas. Mais la fascination pour la nature mys-
tique du couloir du film, avec sa lumière constante et son 
mouvement constant – tout y était.
J’imagine que j’aurais aimé travailler à l’époque de Méliès. 
J’ai beaucoup aimé me plonger dans cet univers. C’était 
comme une machine à voyager dans le temps qui nous ren-
voyait à l’époque où Méliès réalisait ses films. Et Ben 
Kingsley était Méliès. Ma fille était avec nous lors du tour-
nage à Londres et quand elle a vu la jaquette d’un coffret 
de DVD des films de Méliès, elle a dit : « Oh, c’est Ben ! » Et 
lorsque l’arrière-arrière-petite-fille de Méliès a visité le 
plateau, Ben est entré sur le plateau du hall de la Sorbonne 
et… son arrière-grand-père était là ! Elle s’est avancée vers 
lui et l’a pris dans ses bras. On avait l’impression d’y être ; 
la reconstitution de l’atelier où il travaillait et la recréation 
des effets qu’il a inventés étaient une expérience magique.
Pour Hugo, reconstituer la gare Montparnasse, combiner 
décors en dur et en numérique, ce n’était pas seulement me 
rapprocher de l’œuvre, mais de l’esprit aussi, de l’énergie 
créatrice et de l’obsession qui ont créé l’œuvre. C’est sûre-
ment l’imagination de Méliès qui me fascine le plus. D’ail-
leurs, je crois qu’il aurait été heureux de travailler en 
numérique. C’est même sûr. Avec son esprit ? Cette volonté ? 
Cette créativité infinie ? Imaginez ce qu’il en aurait fait. 
Il aurait créé un tout autre cosmos !
La fin de Méliès ? Quand on a ce genre de passion et d’ob-
session, on est toujours aux bords de la destruction, 
comme une conséquence naturelle de cette passion – on 
est à la frontière, on l’effleure, on s’en écarte. On frôle 
toujours le désastre et la ruine. Il arrive un moment où la 
destruction apparaît comme une évolution naturelle. 
C’est toujours comme ça. Ça me fait penser à la fin du film 
De la bouche du cheval (The Horse’s Mouth, Ronald Neame, 
1958), que j’ai toujours adoré, dans lequel le peintre 
incarné par Alec Guinness détruit la fresque sur laquelle 
il a passé tant de temps : il sait qu’elle sera détruite, donc 
il le fait lui-même. Quand on s’aventure aussi loin que 
l’ont fait Méliès, Eisenstein ou Welles, évidemment qu’on 
se rapproche du gouffre. Je ne parle pas des problèmes 
économiques car il n’est pas question d’argent. Il s’agit de 
vivre l’œuvre. C’est ça, Méliès.
Il recherchait « la réalisation de l’impossible ». Cette idée 
m’a toujours inspiré. Pour moi, c’est la nature même du 
cinéma : mettre une image avec une autre image, déclen-
chant une sensation, une sorte de troisième image fan-
tôme dans l’esprit, dans la représentation mentale. C’est 
inspirant et excitant, à l’infini – y penser, se remémorer, 
pratiquer. Cette quête m’accompagne toujours.
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Préface  
Frédéric Bonnaud

Directeur de La Cinémathèque française

III • Les Quat’Cents Farces du diable (1906), fragment de film nitrate.

La Cinémathèque française ouvre un nouveau musée : le 
musée Méliès, 160 ans après la naissance du maître de 
Montreuil. En célébrant ainsi celui qui fut le premier 
magicien du cinéma, nous restons fidèles à notre fonda-
teur, Henri Langlois, qui n’eut de cesse de sauver ce qui 
pouvait encore l’être de l’œuvre de celui qu’il admirait 
follement, avant de transmettre le flambeau de la quête à 
Madeleine Malthête-Méliès qui effectuera un considé-
rable travail de collecte et de diffusion à travers le monde.
Que serait devenu le cinéma sans le Voyage dans la lune ? 
Que serait notre monde s’il avait oublié Méliès et ses fan-
tasmagories ? Langlois affirmait que le monde serait 
sauvé, et définitivement cette fois, quand les films de 
Méliès auront été retrouvés, restaurés et projetés. On 
peut au moins essayer de lui donner raison.
En 1961, alors que la Cinémathèque organisait – déjà ! – 
une grande exposition Méliès pour fêter le centième 
anniversaire de sa naissance, Langlois rappelait que la 
collecte des appareils cinématographiques avait com-
mencé avec la caméra de Méliès : « C’est un don, c’est un 
appareil qui nous a été offert par Mme Georges Méliès, 
après la mort de Méliès. C’était le premier appareil de 
Georges Méliès et c’est sur cet appareil que s’est bâtie 
notre collection d’appareils. »
Méliès, à l’origine de tout, comme le rappellent avec gra-
titude et émotion les cinéastes contemporains qui ont 
tenu à figurer dans cet ouvrage, Martin Scorsese en tête.
Tous insistent sur Méliès, inventeur des effets spéciaux, 
pionnier de la féerie cinématographique et inlassable 
expérimentateur ; et ils font bien de reconnaître leur dette 
tant Méliès fut le premier à avoir l’intuition du studio, 
non pas pour réduire le vaste monde à ses toiles peintes, 
mais au contraire pour lever la tête et regarder vers la 
Lune et les étoiles, pour ensuite les imaginer, comme 
l’avait fait Jules Verne avant lui.
Si les frères Lumière ont démontré les premiers que le 
Cinématographe devait être un spectacle collectif pour que 
leur invention ait quelque avenir, Méliès a réagi en magi-
cien à la projection du Grand Café du 28 décembre 1895. 
Le spectateur est émerveillé mais le professionnel du spec-
tacle a immédiatement compris que la nouvelle attraction 

qui attirait les foules pouvait se nourrir de tout son univers 
d’illusionniste et en devenir le propagandiste le plus effi-
cace. Premier réflexe : acquérir cette merveilleuse machine, 
tout à la fois caméra, tireuse et projecteur. Mais les 
Lumière refusent toute commercialisation de leur appa-
reil, soucieux alors de conserver leur exclusivité d’exploi-
tation, et c’est en Angleterre, chez Robert William Paul, 
opticien et pionnier du cinéma, que Méliès achètera un 
projecteur qu’il convertira en caméra.
Méliès fera alors feu de tout bois et inventera littérale-
ment un nouveau langage, celui d’une bonne partie du 
cinéma à venir, en seulement quelques années. Car l’en-
fance de l’art brûle les étapes ; chaque accident se mue en 
une avancée décisive ; le cinéma étend ainsi ses possibles 
et son pouvoir de fascination ne cesse de grandir.
La fiction était là dès L’Arroseur arrosé, bien sûr, et Louis 
Lumière lui-même était un génial metteur en scène, mais 
l’intuition décisive de Méliès est d’avoir étendu le champ de 
la représentation à tout ce qui ne pouvait s’enregistrer sans 
couture, que ce soit Cendrillon ou L’Affaire Dreyfus, dans la 
même année 1899. Le grand écart entre le conte de Perrault 
et le scandale le plus retentissant d’une époque laisse rêveur 
et dit bien que Méliès le dreyfusard ne saurait être réduit à 
son statut de génial créateur d’images de la Star Film : la 
Lune et son œil crevé (inlassablement revu et corrigé, de 
Luis Buñuel à Christopher Nolan), les ravissantes étoiles 
filantes anthropomorphiques ou le Géant des neiges. 
Images devenues icônes d’un visionnaire qui, pour son 
propre malheur, aura réussi le prodige de résumer en moins 
de vingt ans le destin terrible et funeste d’un authentique 
créateur face aux eaux glacées du calcul égoïste qui sont la 
définition même de l’industrie cinématographique.
Méliès ne pouvait que commencer par perdre, pour fina-
lement devenir une figure romantique, donc malheureuse, 
premier cinéaste maudit, piraté et spolié, d’une histoire 
qui en comptera beaucoup d’autres… Cette histoire, son 
histoire, des heures glorieuses du théâtre Robert-Houdin 
à son pauvre stand de jouets et confiseries de la gare 
Montparnasse, n’a jamais été mieux racontée que dans cet 
ouvrage qui embrasse les multiples facettes du premier 
cinéaste arpenteur de l’imaginaire.



1 • Vers les étoiles (1906). Film commandé à Méliès par les frères Isola, pour l’Olympia.
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1 bis • Éclipse de Soleil en pleine Lune (1907), ➳ p. 249.



2 • Le Voyage dans la Lune, projet d’affiche. Encre, 1902.
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À la mémoire de Madeleine Malthête-Méliès 

À l’origine, Georges Méliès aurait dû fabriquer des chaus-
sures, comme son père qui lui a légué une belle fortune ; 
devenu rentier, il aurait alors connu une existence bour-
geoise, quelque peu monotone mais paisible. Il a choisi au 
contraire de s’immerger dans l’ancestrale magie, puis dans 
le cinématographe qui venait d’apparaître, deux « arts 
trompeurs » finalement très proches. Les films (520 titres 
produits entre 1896 et 1912) qu’il réalise se reconnaissent 
immédiatement, tant son style – un mélange détonant de 
fantastique, d’absurde et de poésie – est unique en son 
genre. Après une réussite éclatante, après avoir inventé la 
majeure partie des trucages cinématographiques, après 
avoir révolutionné le nouveau langage de la photographie 
animée, il connaît une descente progressive dans ces enfers 
qu’il avait aimé représenter à l’écran. Il perd sa fortune, 
tous ses biens, est victime d’un oubli complet, se retrouve 
marchand de jouets dans les couloirs venteux de la gare 
Montparnasse. La fin de sa vie est assurément triste. Mais, 
aujourd’hui, qui se souvient des chaussures du père Méliès ?

Georges Méliès est désormais connu du monde entier 
comme l’un des premiers grands génies du cinéma. 
L’image de l’obus pénétrant dans l’œil de la Lune est gra-
vée dans la mémoire collective. Tous les musées du cinéma 
présentent les œuvres du « magicien de Montreuil ». Que 
ce soit sous forme de films, de dessins, d’archives ou d’ap-
pareils, elles sont activement recherchées par toutes les 
cinémathèques. Les amoureux du cinéma lui vouent un 
culte particulier. Martin Scorsese lui a rendu un hommage 
éclatant dans son film Hugo Cabret (2011) : « On descend 
tous de Méliès ! Avec lui, on remonte aux origines du 
cinéma, à l’invention des effets spéciaux. Steven Spielberg, 
George Lucas, James Cameron sont ses héritiers directs. »

C’est un cinéaste très atypique, et même unique en son 
genre. Solitaire, indépendant, il a incarné tous les corps 
de métiers à la fois, producteur, réalisateur, chef opéra-
teur, cadreur, technicien, comédien, directeur d’acteurs, 
scénariste, décorateur, costumier, éclairagiste, architecte 
de studio, et bien sûr grand créateur d’effets spéciaux. Il a 
occupé tous ces postes en même temps, avec une énergie 
folle, durant plus d’une dizaine d’années, et sans renoncer 
à diriger parallèlement un théâtre de magie sur les boule-

vards et un laboratoire de développement et de tirage de 
pellicules. Ce qui lui manque, contrairement à Pathé, Edi-
son ou Gaumont, c’est le sens des affaires : mais cela le 
rend encore plus sympathique.

Sa contribution au septième art est essentielle, car il ouvre 
à la cinématographie, alors naissante et presque exclusi-
vement documentaire, les portes du rêve, de la magie, de 
la fiction. Il accomplit un acte fondateur en unissant l’uni-
vers de Robert-Houdin à la chronophotographie ou ciné-
matographie de Marey et des frères Lumière. Entre ses 
mains, le cinéma devient une puissance chamanique. Cette 
fusion entre magie et cinéma s’effectue grâce à lui dès 1896, 
et se décline ensuite en une série de réalisations éblouis-
santes, toutes marquées par un mélange explosif de fan-
tasmagories, de diableries, de trompe-l’œil, d’illusions, de 
flammes, de fumées parfois soigneusement coloriées au 
pinceau, de trucages extraordinairement complexes. Le 
cinéma permet en outre à Méliès de réaliser sur l’écran ce 
qui ne peut pas toujours l’être sur la scène de son théâtre de 
magie : corps découpés, aplatis, éclatés ; têtes et membres 
détachés et toujours vivants ; multiplication, permutation, 
transformation, lévitation de personnages et d’objets… 
Cet univers à la fois joyeux et métaphysique, d’une vélocité 
extrême, où la terreur et le rire sont étroitement liés, où la 
« logique de l’absurde » règne en maître, est traversé de 
diables, de squelettes, fantômes, démons, évoluant devant 
des décors étranges, aux perspectives forcées.

Comment le futur cinéaste du Voyage dans la Lune s’est-il 
échappé des usines de chaussures de son père pour devenir 
l’un des auteurs les plus inventifs et les plus prolifiques du 
nouvel art ? D’où vient l’étrange cosmogonie méliésienne ? 
Comment travaille-t-il ? De quelle façon s’inscrit-il dans 
les arts du spectacle et dans la longue histoire de l’inven-
tion du cinéma ? Quelle est son influence sur le cinéma 
d’aujourd’hui ?

Les collections de la Cinémathèque française sont si vastes 
sur ce sujet – Méliès et la naissance du cinéma – qu’une 
nouvelle exploration peut être aujourd’hui entreprise, 
comme à l’époque d’À la conquête du Pôle (1911), lorsque le 
Professeur Maboul cherchait à atteindre le pôle Nord dans 
son « aérobus », au risque de se faire dévorer par le Géant 
des neiges. Attention au départ !

« ON DESCEND TOUS DE MÉLIÈS ! »





LA CRÉATION 
DE L’UNIVERS 

MÉLIÉSIEN

1

1 • Henri Dominique Roszezewski, Georges Méliès  
à l’âge de 26 ans, peinture à l’huile, 1887.

2 • Plaque peinte à la main de lanterne magique,  
pour fantasmagorie, France, v. 1850. Grâce à un verre superposé, 

le squelette retire son crâne de ses épaules.
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Georges Méliès est à lui tout seul une véritable encyclo-
pédie de l’archéologie du cinéma et des arts du spectacle. 
En remontant aux sources de l’iconographie méliésienne, 
on comprend vite que cet artiste génial, metteur en scène 
et illusionniste le plus inventif des débuts du cinéma, est 
l’héritier de plusieurs siècles de traditions magiques, de 
pratiques fantasmagoriques, de secrets techniques, 
optiques, théâtraux, féeriques, animistes, transmis de 
thaumaturges en nécromanciens, de décorateurs en lan-
ternistes, de techniciens en prestidigitateurs.
Méliès a toujours insisté sur l’importance de ses années 
de formation et sur les racines de son œuvre. Il en dresse 
lui-même la liste en 1907 : « La prestidigitation, l’optique, 
les trucages photographiques, la décoration et la 
machinerie de théâtre, les jeux de lumière, les effets fon-
dants (dissolving views comme les ont nommés les 
Anglais) »… À quoi il faudrait ajouter la féerie théâtrale, 
le café-concert, les spectacles d’ombre, la fantasmagorie. 
La lanterne magique a été pour Méliès l’un des appareils 
les plus formateurs :

Les séances de Robert-Houdin se terminaient tou-
jours par une série de projections de photographies 

de voyage coloriées et projetées à l’aide de plusieurs 
lanternes, ce qui permettait d’obtenir ce que l’on appe-
lait des « dissolving views ». Cette pratique de la pro-
jection devait également lui être d’un grand secours 
quand il aborda la cinématographie. Ces divers 
détails sont ici donnés pour faire comprendre à 
quelles circonstances Georges Méliès dut la forma-
tion spéciale qui lui permit, par la suite, de se faire une 
place tout à fait particulière dans les « vues animées »1.

Jehanne d’Alcy, qui fut peut-être la première actrice de 
cinéma, se rappelle avoir vu Méliès projeter des chroma-
tropes, rosaces en mouvement… Et Robert-Houdin, le 
maître de Méliès, avait lui aussi été un excellent « lanter-
niste ». Il y a beaucoup de similitudes entre l’iconographie, 
la technique, la fantaisie de la lanterne magique et celles 
de Méliès. D’ailleurs, en 1903, dans son film La Lanterne 
magique, Méliès rendra un merveilleux hommage à l’un 
des médiums les plus importants de l’audiovisuel et de la 
préhistoire du cinéma.

1 « Georges Méliès », 
Ciné-Journal, 25 août 
1931.
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LANTERNE MAGIQUE 
ET FANTASMAGORIE

Georges Méliès a « aperçu avec force que le cinéma était 
avant tout un appareil d’illusions. Il a poinçonné son œuvre 
de la grande loi spécifique du cinéma : Tu tromperas 2 ». 
Mais dès le XVIIe siècle, la science physique, l’optique, la 
dioptrique, la catoptrique, la magie, toutes ensemble 
conjuguées, avaient engendré un nouvel art, baptisé « Art 
trompeur », dont Méliès sera effectivement l’un des plus 
ingénieux représentants trois siècles plus tard.
L’Art trompeur « se joue de nos yeux et dérègle tous nos 
sens », selon le voyageur français Charles Patin en 1674, 
qui vient de voir, ébloui, une séance de lanterne magique3. 
Cet instrument, que l’astronome hollandais Christiaan 
Huygens est l’un des premiers à connaître et à propager, 
est capable, dès 1659, de projeter des images animées4. Le 
savant introduit dans sa lanterne non pas une image astro-
nomique, mais une figure grotesque, truquée, inspirée de 
La Danse de mort (1538) de Hans Holbein le Jeune : un sque-
lette qui ôte et remet son crâne sur ses épaules ou bien 
agite son bras droit | 5 |. Le squelette, qui a son crâne sur 
les épaules, s’amuse aussi à jeter en l’air une autre tête. Il 
s’agit, déjà, d’une image animée, d’un trucage pré-mélié-
sien : deux verres peints sont superposés, dont l’un, mobile, 
permet de mettre le squelette en mouvement5.
L’image est si saisissante que Huygens baptise « lanterne 
de peur » ce nouvel instrument d’optique. La capacité sul-
fureuse de la lanterne magique effraie le protestant 
Huygens, qui essaie de garder pour lui le secret de sa lan-
terne, mais trop tard : l’appareil et ses diableries sont 

Campagnoni, 
Lanterne magique 
et film peint, 400 ans 
de cinéma, Paris,  
La Cinémathèque 
française / Éditions  
de La Martinière, 
2009.

5 Le dessin 
de Huygens daté  
1659 pour « des 
représentations par  
le moyen de verres 
convexes à la lampe », 
aujourd’hui conservé 
à Leyde, a été exposé 

2 M. Bardèche  
et R. Brasillach,  
Histoire du cinéma, 
Paris, Denoël et 
Steele, 1935, p. 43.

3 Ch. Patin, Relations 
historiques et curieuses 
de voyages, Lyon, 
Claude Muguet, 1674, 
p. 190-192.

4 L. Mannoni,  
Le Grand Art de la 
lumière et de l’ombre, 
Paris, Nathan, 1994 ; 
L. Mannoni et 
D. Pesenti 

à la Cinémathèque 
française en 2009, 
dans le cadre  
de l’exposition 
« Lanterne magique 
et film peint ». Il est 
reproduit dans les 
Œuvres complètes  
de Christiaan 
Huygens, publiées par 
la Société hollandaise 
des sciences, t. XXII, 
La Haye, Martinus 
Nijhoff, 1950, p. 197.

3 • L’illusionniste Jean Caroly donne 
une séance de projection avec une double 
lanterne magique, Méliès à ses côtés. 
Encre, 1905.

4 • Procession de squelettes, plaque  
de lanterne magique peinte à la main, 
France, fin du xviiie siècle.

5 • Dessins de l’astronome Christiaan 
Huygens pour « des représentations par  
le moyen de verres convexes à la lampe » 
(lanterne magique), La Haye, 1659.
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répandus jusqu’en Chine, dès la fin du XVIIe siècle. L’image 
projetée et animée de la mort restera dans les mémoires, 
puisque le squelette dansant est l’un des sujets les plus 
appréciés des spectacles de lanterne magique (grâce 
notamment à une plaque mécanisée spéciale, le « choreu-
toscope »). Quant à la tête décollée du tronc, Méliès en fera 
l’un de ses sujets récurrents au théâtre Robert-Houdin (Le 
Décapité récalcitrant, 1891), puis au cinéma : Un homme de 
têtes (1898), Le Mélomane (1903, | 6| ), notamment.
Naturellement, l’iconographie du diable et de la mort n’est 
pas née avec la lanterne magique. Jérôme Bosch, les danses 
de mort, les grotesques et macabres figures de pierre des 
cathédrales, les memento mori, etc., sont là pour en témoi-
gner. L’univers de Bosch et celui de Méliès peuvent d’ail-
leurs aisément se comparer. Mais la lanterne amplifie les 
images de façon gigantesque ; et lorsque les plaques sont 
mécanisées, les figures s’animent, sur l’écran ou sur le mur 
blanc, frappant l’imagination des crédules. Il est difficile 
de comprendre, pour ceux qui ignorent tout de l’optique, 
comment une image animée peut s’échapper d’une simple 
boîte en fer pour voyager, grâce à un faisceau lumineux, 
jusqu’à un écran. Comme on ne s’explique pas ce prodige, 
le spectacle rencontre une faveur extraordinaire. C’est le 
« transport des images » qui intrigue tant Charles Patin et 
ses contemporains : les images « roulent dans les ténèbres », 
explique-t-il, grâce à « un filet de lumière » et aux lentilles 
de cristal qui contiennent en elles « des échos visuels ». 
Méliès connaîtra cette sensation enivrante de dominer 
tous les sens d’un spectateur effaré : « On pouvait présenter 
au public tout ce qu’on voulait : il n’y voyait que du feu car 
il n’avait aucune notion de la possibilité d’un trucage6. »

La lanterne devient vite l’un des accessoires privilégiés 
des thaumaturges et autres nécromants. Les jésuites s’en 
mêlent aussi dès le XVIIe siècle : le père Athanasius Kircher 
édifie à Rome une grande « machine à métamorphoses ». 
Lorsque le quidam se regarde dans un miroir, Kircher 
actionne une énorme roue octogonale, portant huit 
miroirs sur lesquels sont peints des figures bestiales. La 
tête du malheureux « apparaîtra tantôt comme un bœuf, 
comme une chèvre, comme un ours ; toutes apparaîtront 
comme au naturel, mais sur un cou humain », explique-t-il 
en 16467. Beaucoup plus tard, les « changements à vue » 
seront l’une des grandes spécialités de Méliès au cinéma.
La lanterne magique pénètre dans tous les cabinets de 
curiosités, en compagnie des chambres noires, des 
boîtes d’optique et des anamorphoses. Les opticiens la 
commercialisent dès la fin du XVIIe siècle. Par exemple, le 
30 décembre 1671, Johann Griendel, opticien à Nuremberg, 
offre ses services au physicien et mathématicien allemand 
Gottfried Wilhelm Leibniz, futur concepteur du calcul 
infinitésimal. Griendel lui propose une liste de vingt-cinq 
appareils d’optique, dont une « lanterne optique, avec 
laquelle on représente ce que l’on veut, images, peintures, 
portraits, visages, chasses, même une entière comédie 
avec toutes ses vives couleurs, en une grande taille dans 
l’obscurité ou dans une pièce sur un écran blanc ; l’image 
peut être si large qu’elle peut occuper avec brillance toute 
la surface du mur d’une grande pièce, du haut en bas ; c’est 
un appareil curieux et hautement merveilleux8 ».
Captivé par les pouvoirs de cet appareil, Leibniz imagine 
alors le principe d’un grand spectacle de science, art et tech-
nique au sein duquel interviendrait une troupe mélangée de 
peintres, d’ingénieurs, de poètes. C’est important pour ce 
qui va suivre : la lanterne, combinée avec le théâtre et 
l’opéra, joue pour la première fois un rôle crucial sur la scène 
d’un théâtre en projetant des images animées (« démem-
brables »), des ombres mécanisées, en fusionnant avec les 
comédiens et les décors – une « féerie » avant l’heure : 

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 per-
sonnes qu’on auroit à gage seroient des peintres, des 
sculpteurs, des charpentiers, des horlogers et autres 
gens semblables. On peut adjouter des mathémati-
ciens, ingénieurs, architectes, bateleurs, charlatans, 
musiciens, poëtes, libraires, typographes, graveurs 
et autres, le tout peu à peu et avec le temps. Les 

6 La Cinématographie 
française, 
novembre 1935.

8 D. Rossell, Laterna 
Magica, Stuttgart, 
Füsslin Verlag, 2008, 
p. 30.

7 A. Kircher, Ars 
magna lucis et umbræ, 
Rome, H. Scheus, 
1646, p. 901.

« On pouvait présenter au public tout ce qu’on voulait : il n’y voyait  
que du feu car il n’avait aucune notion de la possibilité d’un trucage. »
Georges Méliès, La Cinématographie française, novembre 1935.

6 • Le Mélomane (1903). Encre. Pour obtenir  
les notes du God save the King, le professeur  
de chant place plusieurs fois sa propre tête  
sur une partition de fils télégraphiques.
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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’es-
trange 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 sçauroient 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 accompagneroient tout9.

Parallèlement, d’autres esprits sérieux essaient de trouver 
à la lanterne magique une utilité plus scientifique : dès la fin 
du XVIIe siècle elle projette l’heure, de petits animaux 

vivants (têtards, insectes…) ou la direction du vent. On voit 
projetés des poissons vivants sur l’écran, bien avant l’aqua-
rium filmé de La Visite de l’épave du Maine (1898) de Méliès.
Au siècle des Lumières, tous les ouvrages d’optique la 
décrivent. Son secret est largement éventé, les « trucs10 » 
sont « débinés », comme dira Méliès avec dépit au sujet des 
trucages cinématographiques. Elle est devenue extrême-
ment populaire et courante, grâce aux pauvres colporteurs 
savoyards et auvergnats | 9, 10, 12 | qui parcourent les cam-
pagnes11 – des brigands en puissance, selon le policier 
Vidocq, qui ne semble guère les apprécier12.
Un frémissement traverse encore les années 1769-1770 
lorsque Gilles Guyot publie, à Paris, ses Nouvelles récréa-
tions physiques et mathématiques | 11 |. L’ouvrage révèle les 
secrets employés par les prestidigitateurs, les magiciens, 
les joueurs de cartes, les projectionnistes. Trucages 
optiques, catoptriques, acoustiques, pyrotechniques, 
électriques, magnétiques, pneumatiques, hydrauliques, 
aérodynamiques, mécaniques : on y apprend notamment 
la façon dont on fait apparaître un fantôme sur un écran 
de fumée, comment soulever un poids par la seule action 
de l’air, la manière de fabriquer un dragon volant, la des-
truction d’une maisonnette par une étincelle électrique. 
L’escamotage d’une muscade y est exposé avec force gra-
vures coloriées. Cet ouvrage fondamental sera suivi par 

métamorphoser 
spontanément des 
objets sur la scène » 
(A. Bouchard,  
La Langue théâtrale, 
Paris, Arnaud et 
Labat, 1878, p. 116).

11 R. Gonin,  
Les Savoyards, 
montreurs de lanterne 
magique, Clermont-
Ferrand, Cahiers  
du Vieux Conflans, 
no 177, 2016.

9 Le texte original 
(en français)  
de Leibniz, daté 1675, 
est conservé dans  
la Leibniz Archiv, 
Staatsbibliothek 
Hanover.

10 Le mot « truc » 
désigne « toute 
machine qui sert  
à faire apparaître, 
disparaître, 

12 Mémoires  
de Vidocq, 1829, cité 
in Ph. Saint-Laurent, 
Les Entresorts. 
Histoire de la science 
foraine, tome II, Paris, 
Georges Proust, 2013, 
p. 148.

7 • L’Homme à la tête en caoutchouc (1901).  
Encre et crayon de couleur. Ce type  
d’esquisse permet à Méliès de préparer  
ses décors et trucages, avant réalisation.
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invente des systèmes d’objectifs à crémaillère et manivelle, 
certains reliés directement aux roues de la lanterne. Cette 
audace technique ouvre une nouvelle dimension dans 
l’espace scénique de la projection et donnera naissance 
en cinématographie, bien plus tard, au travelling et aux 
plans avec différences d’échelle.
Méliès s’est d’ailleurs inspiré des trucages de cette fantas-
magorie mobile pour L’Homme à la tête en caoutchouc (1901, 
| 7 |). Dans ce film, il s’agit de donner l’illusion d’une tête 
qui gonfle, se dégonfle, se regonfle et finit par éclater :

Un chimiste dans son laboratoire place sur une table 
sa propre tête bien vivante, puis, fixant à cette tête un 
tuyau de caoutchouc et un soufflet, il se met à souffler 
dans la tête de toutes ses forces. Aussitôt, la tête aug-
mente de volume et finit, tout en grimaçant, par 
prendre des proportions colossales. Le chimiste, crai-
gnant de la faire éclater, ouvre un robinet placé sur le 
tuyau ; aussitôt la tête se dégonfle et reprend sa 
dimension naturelle. Il appelle alors son préparateur 
et lui fait part de sa découverte. Le préparateur, vou-
lant se rendre compte par lui-même, saisit le soufflet 
et se met à souffler à tours de bras dans la tête. Celle-ci, 
arrivée à une dimension géante, éclate avec fracas, 
renversant les deux opérateurs. Le chimiste furieux 
saisit son préparateur et le jette par la fenêtre14.

La technique utilisée par Méliès est pleinement celle de la 
fantasmagorie : la tête (filmée sur un fond noir et surim-
pressionnée sur le reste de la scène, comme dans une plaque 
animée) avance vers la caméra qui, comme toujours au stu-
dio de Montreuil, demeure fixe (même effet dans Le Rêve 
d’un fumeur d’opium, 1908). Du reste, le trucage méliésien 
de L’Homme à la tête en caoutchouc est clairement exposé 
par le fantasmagore Étienne Gaspard Robert, dit Robert-
son, en 1831, dans ses Mémoires. Robertson décrit un tru-
cage | 14 | consistant à « faire avancer un objet dans un miroir 
concave, telle une tête qui paraît venir en avant15 ». Une tête 
factice, renversée, éclairée par des miroirs à réflecteurs 
d’argent, est fixée sur un chariot et disposée devant un 
miroir (le public ne voit que ce dernier). Une manivelle fait 
avancer le chariot et la tête. Chez Méliès, la tête est vivante 
et à l’endroit, elle est photographiée à part sur fond noir et 
elle s’approche progressivement de l’objectif (réglé au fur et 
à mesure) de la caméra. Son image apparaît ensuite en surim-
pression sur le fond noir d’un décor, où officie un autre 
Méliès : le trucage est parfaitement réussi et confine au génie.
Par ailleurs, si L’Homme à la tête en caoutchouc est plutôt 
un film comique, en revanche, Le Diable géant ou le Miracle 
de la Madone (1901), qui repose sur le même principe d’une 

13 J. Halle, Magie 
oder die Zauberkräfte 
der Natur, Berlin, 
J. Pauli, 1784, p. 232.

15 É.G. Robertson, 
Mémoires récréatifs, 
scientifiques et 
anecdotiques du 
physicien-aéronaute, 
Paris, chez l’auteur et 
à la librairie de Wurtz, 
1831, t. I, p. 346.

14 J. Malthête et  
L. Mannoni, L’Œuvre 
de Georges Méliès, 
Paris, Éditions de 
La Martinière, 2008, 
p. 123. 

d’autres, notamment le Dictionnaire encyclopédique des 
amusemens des sciences de Panckoucke (1792), lequel sera 
plus tard, pour le jeune Robert-Houdin, une bible.
Les jeux d’optique et de lumière, « l’Art trompeur » en bref, 
donnent également naissance à la véritable « fantasma-
gorie » qui apparaît en Europe à la fin du XVIIIe siècle. 
C’est là que l’inspiration de Méliès prend en grande partie 
ses sources.
Les « tempêtes optiques » commencent vers 1774, à Leipzig, 
lorsqu’un « faiseur de fantômes13 » nommé Johann 
Schröpfer organise des séances de nécromancie. Il se sert 
de la « lanterne nébuleuse » (projections sur de la fumée) 
décrite par Guyot pour convoquer les esprits défunts ou 
la sorcière d’Endor. Dans ses films, Méliès aimera aussi 
faire apparaître des spectres sur de la fumée : Les Bulles 
de savon vivantes (1906), par exemple. Mais il manque à 
la mise en scène macabre de Schröpfer un détail d’impor-
tance : sa lanterne magique reste immobile, même si elle 
projette des vues animées.
Dans la vraie fantasmagorie, la lanterne dite « Fantascope » 
| 8 | est mobile, montée sur des rails ; elle est soigneusement 
cachée derrière l’écran. Lorsque la lanterne recule, l’image 
projetée grandit au fur et à mesure ; lorsqu’elle avance, 
l’image rapetisse. Pour faire constamment le point, on 

8 • Double lanterne magique « Fantascope » pour fantasmagorie  
et fondus enchaînés, Paris, v. 1853. Grand appareil  
attribué aux opticiens Lerebours et Secretan, permettant  
les projections mobiles de fantômes.
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9 ① • Carle Vernet, Joueur d’orgue, Lanterne  
magique, lithographie de Delpech, Paris, v. 1820.  
Ce colporteur transporte une lanterne identique  
à l’appareil ci-dessous.

10 ② • Lanterne magique de colporteur, France,  
fin du xviiie siècle. La partie basse de la caisse  
sert à transporter les plaques de verre.

11 ③ • Edmé Gilles Guyot, Nouvelles récréations 
physiques et mathématiques, Paris, 1774.  
Lanterne magique, chambre noire, lunette  
recomposant des images séparées.

12 ④ • Savoiardi colla Lanterna magica,  
gravure de Giovanni Volpato, d’après Francesco 
Maggiotto. Italie, v. 1766.

①

③

④

②
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apparition grandissante sur fond noir, est cette fois une 
vue (virtuose) typiquement fantasmagorique. Le démon 
grimaçant (interprété par Méliès) devient graduellement 
immense, tout en s’agitant d’une façon frénétique, 
presque obscène, devant une femme terrifiée. Puis le 
diable rapetisse et tout rentre dans l’ordre…
L’inventeur de la véritable fantasmagorie – combinaison 
de lanterne magique mouvante et de nécromancie – semble 
être Paul Philidor, surnom (déjà utilisé à l’époque par un 
joueur d’échecs) sous lequel se cache un lanterniste alle-
mand ou flamand nommé – encore un pseudonyme ? – Paul 
de Philipsthal (?-1829)16. Sa carrière commence en 
mars 1786 à Groningue, où sa présence est signalée sous le 
nom de Philidor : il y donne un spectacle de « magie natu-
relle » de son invention. Il dit venir de France et se proclame 
professeur de physique. Comme s’il avait constamment la 
police à ses trousses, ce diable d’homme file en Russie, 
donne une séance de nécromancie à Catherine la Grande 
en 1787, s’installe ensuite à Berlin (février 1789) où les 
francs-maçons lui font bon accueil. Il y ressuscite avec sa 
lanterne nébuleuse les spectres de Voltaire et de Frédé-
ric II ; mais il montre aussi le diable, ce qui provoque l’ire 
des autorités. Forcé de quitter précipitamment Berlin pour 
Leipzig puis Vienne en 1791, Philidor y libère tous ses 
démons, se revendiquant officiellement de la secte des Illu-
minés (fondée en 1776 par Adam Weishaupt) et de la fan-
tasmagorie violente de Schröpfer encore vivace dans les 
mémoires. On le retrouve le 16 décembre 1792 à Paris | 13 | : 
« Phantasmagorie, apparition de Spectres et évocation des 
Ombres des personnages célèbres, tels que les produisent 
les Rose-Croix, les Illuminés de Berlin, les Théosophes et 
les Martinistes. Ceux qui voudront être témoins de ces 
évocations auront la bonté de se présenter chez Paul 
Filidort [sic], rue de Richelieu, hôtel de Chartres, no 31. Le 
prix d’entrée est de 3 livres17. »
Entrons donc au rez-de-chaussée du 31, rue de Richelieu : 
nous sommes au début de l’année 1793, en pleine Terreur. 
C’est Philidor lui-même qui introduit le public dans une 
salle tendue de noir et couverte d’images de la mort. Par-
tout, des affiches pompeuses qui représentent des tom-
beaux, des spectres, des ombres, le tout à la lumière d’une 
lampe à quinquet. La petite salle est comble, car la « phan-
tasmagorie » obtient à Paris un réel succès. Un souffle 
semble éteindre la lumière. Obscurité totale, silence pesant. 
Brusquement des éclairs éblouissants surgissent de par-
tout, accompagnés par le mugissement d’un vent violent :

La pluie, la grêle et les vents forment tout à la fois 
l’ouverture et la symphonie de la scène qui va s’ouvrir. 

16 M. Heard, 
Phantasmagoria,  
The Secret Life  
of the Magic Lantern, 
Hastings, The 
Projection Box, 2006.

17 Les Affiches, 
16 décembre 1792.

13 • Affiche pour la « Phantasmagorie »  
de Paul Filidor [Philidor], Paris, janvier 1793.

14 • Trucage de Robertson pour faire apparaître 
progressivement une tête grossissante. Gravure  
extraite de ses Mémoires récréatifs, Paris, 1831.
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15 – 18 • Plaques mécanisées peintes  
à la main pour la fantasmagorie, France,  
première moitié du xixe siècle.
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Alors s’élève, du plancher même, une figure blan-
châtre qui grandit par degrés jusqu’à proportion 
humaine. D’abord vous la distinguez confusément ; 
une espèce de nuage l’enveloppe encore : il s’éclaircit, 
il se dissipe ; le fantôme devient de plus en plus visible, 
resplendissant ; vous discernez ses traits, vous le 
reconnoissez, c’est Mirabeau : c’est sa physionomie 
vivante, sa même attitude, sa chevelure épaisse et 
disposée avec art. Il se promène, il erre dans l’ombre, 
il s’approche, il se penche vers vous : vous frémissez, 
il s’avance encore : vous allez le toucher ; il disparoît, 
et vous vous retrouvez dans les mêmes ténèbres18.

Aucun doute, la lanterne magique de Philidor, cachée der-
rière l’écran, recule graduellement avec un objectif réglable 
afin que l’image apparaisse de plus en plus grande : « Un 
point lumineux perce dans le lointain la nuit profonde : il 
brille, il fixe vos regards, bientôt il se meut, il s’approche, 
il grandit en même temps et prend une configuration qui 
se caractérise et devient plus distincte à chaque pas qu’il 
fait. » Effet inverse, Philidor avance sa lanterne vers l’écran, 
alors l’image projetée « se rapetisse à vos yeux ».
La représentation se termine d’une façon délibérément 
provocante. Philidor prie le diable d’apparaître. Celui-ci 
vient effectivement, mais sous la forme d’un monstre 
griffu, cornu, avec une longue queue et qui prend tour à 
tour le visage de Marat, Robespierre et Danton. En 
mars 1793, ces trois personnages puissants et redoutés 
sont encore vivants. Pour éviter la guillotine, Philidor 
doit s’enfuir précipitamment, fantômes et lanternes sous 
le bras. Il trouve refuge en Suisse en décembre 1793 puis, 
après quelques pérégrinations en Allemagne et aux Pays-
Bas, réapparaît à Londres en octobre 1801 sous le nom de 
Paul de Philipsthal, avec un nouveau spectacle de « Phan-
tasmagoria ».
Par la suite, Philidor/Philipsthal se fera détrôner par Étienne 
Gaspard Robert, dit Robertson (1763-1837), aéronaute 
célèbre. Robertson a tout volé à Philidor, mais avec grande 
imagination, passion et constance, puisqu’il donnera des 
spectacles de fantasmagorie presque jusqu’à sa mort.
Robertson reprend donc le flambeau en janvier 1798 à 
Paris. Son répertoire, proche du romantisme noir, ren-
contre un succès immédiat : La Nonne sanglante, La Tête 
de Méduse, La Sibylle de Memphis, La Pythonisse d’Endor, 
Les Trois Sorcières de Macbeth, Young enterrant sa fille, Le 
Rêve ou le Cauchemar, Préparation au sabbat. Le « scéna-
rio » de La Mort de Lord Littleton, dont le découpage est 
publié par Robertson dans ses Mémoires, est plein d’effets 
spéciaux visuels et sonores :

Littleton est à table entre deux personnes. – Un fan-
tôme ; l’horloge sonne sept heures. – On entend une 
voix : « À minuit tu mourras. » – Littleton retombe sur 
sa chaise, et le fantôme disparaît. – Tourments et 
inquiétudes de Littleton… On voit un lit. – Quelques 
feux follets voltigent. – Le fantôme de la veille, ou la 
Mort, lève le loquet de la porte, entre, s’avance vers le 
ciel et ouvre les rideaux. – On entend ces mots : « Litt-
leton, réveille-toi. » – Littleton se soulève, la pendule 
sonne. – Au dernier coup de marteau, bruit de ton-
nerre, pluie de feu, Littleton tombe, et tout disparaît19.

Robertson a aussi projeté une Tentation de saint Antoine. 
Méliès a adapté au cinéma le même sujet (qui peut trouver 
ses sources d’inspiration dans la lanterne magique, mais 
aussi dans le théâtre d’ombres)20. L’une des attractions du 
théâtre Robert-Houdin, avant l’arrivée de Méliès, était une 
Sibylle de Cumes, proche de la Sibylle de Memphis robert-
sonienne. Le Diable au couvent, film réalisé par Méliès en 
1899 | 19-20 |, est tout imprégné de l’esprit de Robertson 
(jusque dans le décor du couvent : une longue galerie en 
perspective avec des effets d’ombres et de lumière). Les 
tableaux successifs du film représentent : « Les nonnes ; le 
sermon. Les démons ; le sabbat. Le clergé ; l’exorcisme » :

Intérieur d’une chapelle de couvent où un prêtre vient 
de dire sa prière et s’en va. Le diable descend de la 
voûte en volant comme un oiseau. Il saisit la corde de 
la cloche et sonne pour appeler les religieuses au ser-
mon ; il se transforme alors en prêtre et, quand elles 
sont arrivées, il monte en chaire et commence le ser-
mon. Reprenant sa forme de démon, il épouvante les 
sœurs qui s’enfuient, transforme les piliers de la cha-
pelle en monstres hideux et appelle à lui des démons 

20 H. Rivière,  
La Tentation de saint 
Antoine, représentée 
pour la première fois 
sur le théâtre du Chat 
Noir le 28 décembre 
1887, Paris, E. Plon, 
Nourrit et Cie, s.d.

18 La Feuille 
villageoise, no 22, 
28 février 1793, 
p. 506-507. 

19 É.G. Robertson, 
Mémoires…, op. cit., 
t. I, p. 295-296.

19 – 20 • Le Diable au couvent (1899). 
Photos de plateau. Le nom de Méliès est peint  
sur le décor, sous l’escalier de droite.

21 • Les Phénomènes du spiritisme (1907),  
illusion du théâtre Robert-Houdin, interprétée  
par Jules Eugène Legris.
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qui sortent du sol. Des diablesses sortent d’une 
énorme tête de chat et lui-même, se hissant sur le dos 
d’un crapaud gigantesque, leur fait danser une ronde 
folle autour de lui, jusqu’à ce que les fantômes des reli-
gieuses ensevelies dans la chapelle sortent de leurs 
tombes et, armées du crucifix, chassent les diables. 
Puis le Suisse vient lutter avec Satan qui le terrasse. 
Ensuite, le sacristain vient également lutter. Il n’y a 
que le clergé avec croix et bannières qui peut venir à 
bout du diable, lequel est terrassé par saint Michel21.

Enfin, Diogène et son tonneau, saynète de Robertson 
(« Diogène sort de son tonneau avec une lanterne et 
cherche un homme »), doit être également comparé avec 
Le Spectre de Diogène, interprété par Legris au théâtre 
Robert-Houdin dirigé par Méliès22.
Pour certaines projections, Robertson utilise deux lan-
ternes : l’une projette le décor (un cloître, par exemple), 
l’autre représente un personnage (la « nonne ensanglan-
tée », un poignard à la main, qui « se rapproche tellement 
des spectateurs qu’il arrive souvent qu’on les voie se 
déplacer pour lui livrer passage » – tout comme les pre-
miers spectateurs du Cinématographe Lumière ont reculé 
au moment de l’arrivée du train en gare)23. Le personnage 
apparaît en surimpression sur un fond noir, encadré par 
le décor du cloître. Cet emploi de deux lanternes est une 
technique alors novatrice.
Robertson aime troubler son public par l’apparition de 
véritables acteurs dans la salle. Ceux-ci circulent dans 
l’obscurité avec des masques translucides et lumineux 
représentant des figures de la mort24. Méliès aussi, au 
théâtre Robert-Houdin, s’amusera à faire circuler des 
spectres parmi les spectateurs.

21 J. Malthête  
et L. Mannoni, 
L’Œuvre de Georges 
Méliès, op. cit., p. 95.

22 M. Rémy, Spirites 
et illusionnistes,  
Paris, A. Leclerc 
éditeur, 1911.

23 Robert William 
Paul se moque d’un 
paysan qui a peur  
du train arrivant vers 

lui, dans son film  
The Countryman and 
the Cinematograph 
(1901).

24 Lors d’une séance 
de lanterne magique 
et de fantasmagorie 
donnée à Richmond 
(Virginie) au cinéma 
Byrd, dans le cadre du 
French Film Festival, 
nous avons recréé  
le 1er avril 2017, avec 
Laure Parchomenko, 

cette apparition 
spectrale en plein 
spectacle : même à 
notre époque, l’effet 
fonctionne toujours 
et impressionne  
le public.

22 • Étrennes de 1825, Récréations 
diabolicofantasmagoriques, Paul 
Gavarni, Paris, 1825. Lithographies 
collées bout à bout.

23 • « Têtes de diable » pour magicien, 
France, fin du xixe siècle.  
Les mécanismes cachés dans le crâne  
sont actionnés manuellement grâce  
à des pédales disposées dans le socle.

24 • Georges Méliès avec une tête  
truquée de Belzébuth. Photographie, 
v. 1890.



28

25 • La salle de fantasmagorie de Robertson au couvent 
des Capucines à Paris, 1799. Gravure, 1831.

26 • Le Manoir du diable, spectres impalpables (1890), 
saynète magique créée au foyer du théâtre Robert-Houdin.

Méliès et d’autres magiciens utiliseront également des 
masques truqués en carton-pâte, comme Robertson25. Il 
se fait même photographier, vers la fin des années 1880, 
en train de regarder avec tendresse une tête sculptée de 
Belzébuth | 24 | aujourd’hui disparue. Deux têtes reposant 
sur le même principe sont conservées à la Cinémathèque 
française | 23 |. Ces sculptures truquées en carton-pâte, 
vivement colorées, assez horribles, dont les yeux sont 
mobiles et le crâne bourré de mécanisme, contiennent 
dans leur socle des pédaliers permettant de faire appa-
raître des cartes à jouer au sommet des cornes, ou de faire 
sortir une carte (voire une montre) par la bouche. Une tête 
de Belzébuth figurait au catalogue d’Émile Voisin, four-
nisseur de Méliès : « Tête du Diable. Automate disant oui, 
lançant des cartes par la bouche, remuant les yeux et fai-
sant apparaître trois cartes au haut de la tête. Marchant 
à pédales, 130 fr.26. » Le terme « automate » paraît ici 
quelque peu usurpé (comme le soulignera Méliès lui-
même) : l’appareil ne fonctionne pas « automatiquement » 
grâce à un moteur mécanique, il est entièrement actionné 
par la main du magicien qui agit sur les pédaliers cachés 
dans le socle.
Il existe bien des similitudes entre la mise en scène 
macabre et mystérieuse déployée par Robertson et le 
décorum spectaculaire des grands théâtres de magie qui 
allaient suivre au XIXe siècle. Le 3 janvier 1799, Robertson 
inaugure sa nouvelle salle de fantasmagorie à Paris, au 

25 Un exemplaire  
de ce type de masque 
pour fantasmagorie 
est conservé au musée 
des Arts et Métiers. 

26 É. Voisin, 
Fabrique d’appareils  
de physique amusante 
et de prestidigitation, 
Paris, s.d., p. 3.
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27 La Griffe, 
13 octobre 1889.

28 G.S. Chevallier, 
dit P. Gavarni, 
Étrennes de 1825. 
Récréations 

diabolicofantas-
magoriques, Paris, 
chez Blaisot, 
Alph.se Giroux, 
[1825].

couvent des Capucines, rue Neuve-des-Petits-Champs 
(elle était un an auparavant 28, rue de l’Échiquier). Le 
spectateur avide de frissons est invité à pénétrer dans le 
cloître du couvent, abandonné depuis la Révolution. Il 
traverse un corridor décoré de peintures fantastiques et 
entre d’abord dans l’antichambre des fantasmagories, un 
cabinet de curiosités où l’on peut voir toutes sortes de jeux 
d’optique et catoptrique : anamorphoses, miroirs truqués, 
boîtes d’optique, appareils de physique… Le public accède 
enfin à la salle de spectacle, à droite, que protège une 
porte couverte de hiéroglyphes, et qui semble introduire 
aux mystères d’Isis – décor repris par Méliès en 1903 dans 
son film L’Oracle de Delphes.
De même que Robertson fait précéder sa salle de projec-
tion | 25 | d’un cabinet de curiosités, le théâtre Robert-Hou-
din, dont Méliès prend possession en 1888, comprend 
également un « foyer » | 26 | où l’on peut voir toutes sortes 
de récréations magiques et optiques. Ainsi, en octobre 
1889, le public peut y admirer La Fée des fleurs ou le Miroir 
de Cagliostro : « Les spectateurs se regardent dans un 
miroir. Leur propre image se transforme en parterre de 
fleurs. Au milieu de celui-ci se trouve un vase surmonté 
d’un bouquet : il s’ouvre et une tête de femme apparaît27. »
Dans ses sketches montés au théâtre Robert-Houdin puis 
au Cinématographe, Méliès rénovera le genre funèbre et 

pompeux de la fantasmagorie robertsonienne, typique-
ment romantique, pour le transformer en une sorte de 
fantasmagorie bouffonne, en un cortège remuant de dia-
bleries grotesques. Les premiers signes de cette transfor-
mation de la fantasmagorie sérieuse, réellement terrifiante, 
vers une fantasmagorie loufoque apparaissent en fait dès 
les années 1820.
En témoigne par exemple la rarissime lithographie en cou-
leurs éditée en 1825 par un jeune artiste encore méconnu : 
Guillaume Sulpice Chevallier, qui deviendra célèbre sous 
le nom de Paul Gavarni. La couverture cartonnée de cette 
longue lithographie dépliante représente un colporteur de 
lanterne magique, tenant à la main un polichinelle : au-des-
sus de lui flotte un dragon volant qui défèque dans les airs, 
signe d’un grand mépris ou d’une cohabitation inquié-
tante. Ces Récréations diabolicofantasmagoriques28, éditées 
par Blaisot et Giroux, sont pleines de petits diables, 
démons ventrus, créatures simiesques, fous coiffés d’en-
tonnoir, diables ailés avec des fillettes sous le bras, démon 
soulevant la robe d’une femme terrifiée, bestioles, ser-
pents, moucherons, Belzébuth farceurs | 22 |…
Les lithographies contemporaines d’Eugène Le Poitevin 
sont encore plus mouvementées : les femmes constituent 
la cible privilégiée des démons qui les font sauter à la 
poêle ou cuire dans un four, leur cousent les lèvres, les 
mangent tout entières. Une femme nue, désespérée, est 

27 • Pierre Adolphe Hennetier,  
Léon Lamiche et Alfred Habert,  
plaques photographiques sur verre 
rehaussées de couleurs pour  
lanterne magique, issues d’une série  
de 72 vues, Paris, 1860 et 1873.
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les tribunaux, l’armée… Les images sont parfois érotiques 
avec des « femmes de Satan au bain », des odalisques aux 
seins nus, un bordel, des soupers de débauchés. L’effigie 
de Napoléon III semble apparaître sur une image intitulée 
« Pouvoirs de Satan ». Les sculptures sont si réussies que, 
pour certaines d’entre elles représentant des hommes ou 
des femmes, on croit voir de vrais êtres humains. Cette 
iconographie postfantasmagorique annonce fortement 
l’univers à la fois macabre et burlesque de Georges Méliès.
Hennetier et Habert ont livré d’autres séries moins viru-
lentes, notamment de nombreuses vues (essentiellement 
stéréoscopiques) reproduisant les succès des théâtres et 
féeries : par exemple Le Voyage dans la Lune de Vanloo, 
Leterrier et Mortier, monté au Châtelet en 1877. Nous y 
reviendrons.
Méliès est aussi un habitué de ces étranges cabarets pari-
siens fin de siècle qui proposent des « tableaux vivants » 
macabres et ironiques, nouvel avatar de la fantasmagorie. 
C’est d’ailleurs dans l’un de ces cabarets, L’Enfer, à Mont-
martre, situé 53, boulevard de Clichy, qu’il aurait rencontré 
Bleuette Bernon qui s’y produisait. Elle deviendra actrice 
dans ses films et probablement l’une de ses maîtresses. 
L’Enfer, situé à côté du Cabaret du Ciel, se distingue par 
une façade extraordinaire | 28 | : on entre par la gueule 
ouverte d’un diable énorme aux yeux verts – Méliès s’en 
inspire peut-être dans Les Quat’ Cents Farces du diable en 
1906. Sur la petite scène, des tableaux vivants, transforma-
tions, visions infernales et érotiques : « Un spectateur est 
invité à monter sur l’estrade. Il s’assied et le public le voit, 
sans qu’il se doute de quoi que ce soit, déshabiller une 
femme30. » C’est le truc des « spectres vivants » (nous allons 
en parler) auquel Bleuette se prête avec grâce, devant les 
yeux captivés de son futur directeur… Il y a aussi le Cabaret 
du Néant | 29 |, 34, boulevard de Clichy : on y est reçu par 

lavée dans un baquet d’eau par un diable qui se lèche les 
babines. Chez Méliès, des femmes sont cuisinées par un 
démon dans une marmite (Le Chaudron infernal, 1903), 
emprisonnées et terrorisées (Le Diable géant ou le Miracle 
de la Madone, 1901) ou brûlées vives (L’Enchanteur 
Alcofrisbas, 1903 ; Un miracle sous l’Inquisition, 1904). Mais 
les rôles s’inversent parfois et il arrive que les femmes, 
dans les lithographies de Le Poitevin, harcèlent les 
monstres. L’un d’eux est menacé d’étranglement par deux 
petites grisettes, un autre jette un diable dans un puits, 
tandis qu’une jeune fille se repose paisiblement sur le dos 
d’un monstre qui nage au fil de l’eau. Dans ses films, 
Méliès traite la femme d’une façon énergique : découpée, 
disloquée, incinérée, transformée en insecte, en sorcière 
ou en diablesse, en fée aussi… Elle est d’ailleurs souvent 
l’alliée du diable (Les Trésors de Satan, 1901 ; Le Cake-Walk 
infernal et Faust aux enfers, 1903).
Dans ce courant des derniers feux de la fantasmagorie à 
la fois bouffonne et angoissante, on doit ranger une série 
de 72 plaques photographiques | 27 | pour lanterne magique, 
soigneusement rehaussées de couleurs, éditées à partir 
de 1860 par deux fabricants successifs, Adolphe Block et 
Élie Mazo. Cette série, livrée aussi sous forme de vues 
stéréoscopiques29, est d’une grande et étrange hardiesse. 
Les photographies représentent en effet de petites sculp-
tures de squelettes et d’êtres humains, chacune mesurant 
environ une vingtaine de centimètres, très finement réa-
lisées et mises en scène par deux artistes : Pierre Adolphe 
Hennetier et Alfred Habert, parfois assistés de Louis 
Edmond Cougny.
Cette résurgence de La Danse de mort de Huygens est ici 
mise au goût du jour, afin de critiquer le régime de Napo-
léon III et les mœurs de la société bourgeoise. Les sque-
lettes, habillés ou non, singent avec un sérieux papal les 
fondements de la classe dirigeante : la Bible, le mariage, la 
Bourse, les médecins, les notaires, le réveillon, l’industrie, 

29 B. May,  
D. Pellerin et  
P. Fleming, 
Diableries, 
Stereoscopic 
Adventures in Hell, 
Londres, The 
Stereoscopic 
Company Ltd, 
2013.

30 Anonyme,  
Guide des plaisirs à 
Paris, Paris, Édition 
photographique, s.d. 
[après 1897], p. 83.
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des croquemorts, le lustre est fait de crânes et de tibias, 
une illusion d’optique transforme un spectateur volontaire 
en cadavre décomposé puis en squelette. Et, là encore, une 
jeune femme est invitée à se déshabiller ; elle refuse, mais 
elle est dévêtue « tout de même par une ingénieuse combi-
naison de jeux de miroirs31 ».
Malgré cet humour parisien (souvent douteux) et cette 
ironie grotesque, il y a tout de même chez Méliès un fond 
de mélancolie romantique, de métaphysique robertson-
nienne, de memento mori qui s’apparente à la première 
fantasmagorie. Il aime en tout cas surprendre, voire 
déranger l’observateur par ses vues truquées, comme le 
souligne un journaliste de la revue L’Illusionniste en 1903 :

Ses scènes fantastiques et invraisemblables […] ont 
le don de plonger les spectateurs, inquiets à la pensée 
d’un monde inconnu, dans un océan de conjectures, 
chacun se demandant où et comment on a pu photo-
graphier de semblables choses32.

Mais lui qui s’adresse aussi bien aux forains qu’aux bour-
geois et qui ne croient pas en Dieu devra cependant 
prendre garde de ne pas trop choquer sa clientèle (notam-
ment familiale, celle qui verra ses films au magasin 
Dufayel, par exemple). Chez Méliès, qui adore se repré-
senter en diable et en Méphistophélès | 30 |, tout un cor-
tège de revenants, diablotins, gnomes, sorcières, démons, 
monstres, spectres, squelettes, alchimistes, s’agite en tout 
sens pour bousculer l’ordre établi, mais les fées, les génies 
et autres crucifix sont toujours là pour les faire reculer. Il 
n’y a que sa Tentation de saint Antoine, tournée en 1898, 
qui, avec son histoire propre à ressusciter la vraie fantas-
magorie, pourrait prendre la forme d’un blasphème, car 
le Christ en croix à la fin se transforme en femme, ultime 
« truc » destiné à faire céder le malheureux Antoine 
entouré de jeunes filles peu vêtues (dont Jehanne d’Alcy). 
Là encore, à l’extrême fin apparaît un ange qui vient réta-
blir l’ordre. Il en est de même pour l’iconoclaste Diable au 
couvent (1899) déjà cité, où Méliès, Belzébuth d’abord 
déguisé en prêtre, poursuit avec délice les nonnes effrayées 
et s’amuse ensuite à chevaucher un énorme crapaud à 
l’intérieur du couvent. Mais, finalement, le démon est 
terrassé (ici par saint Michel).
Évidemment, les catholiques ne goûtent pas ce type de 
films. Leur revue Le Fascinateur ne cesse de dénoncer les 
« firmes franc-maçonnes » qui « couvrent de ridicule l’ar-
mée, la religion, le clergé, la magistrature, toutes nos 
séculaires institutions, à tel point que l’écran est devenu 
comme l’instrument moderne du vice, l’organe autorisé 
de l’anarchie et de la révolution33 ».

31 Ibid., p. 84. 

32 L’Illusionniste, 
no 21, septembre 1903.

33 Le Fascinateur, 
no 70, 1er octobre 
1908, p. 293.

28 • Les cabarets Le Ciel et L’Enfer 
à Montmartre, inaugurés en 1892, 
53, boulevard de Clichy, Paris.

29 • Le « caveau des trépassés »  
du Cabaret du Néant, 34, boulevard 
de Clichy, Paris.

30 • La Damnation du docteur Faust 
(1904), Méliès en Méphistophélès. 
Encre, lavis, mine de graphite.
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SPECTRES VIVANTS

Une fantasmagorie très spectaculaire réapparaît sous une 
forme complexe au début des années 1860 : les « spectres 
vivants ou impalpables » (Pepper’s Ghost en Angleterre)34. 
Le principe en est simple mais difficile à réaliser. Sous la 
scène d’un théâtre, dans la fosse, une lanterne magique 
projette une forte lumière (au gaz oxhydrique) sur un 
acteur (invisible aux yeux du public) déguisé en fantôme. 
Sur le devant de la scène se trouve, encastrée dans un 
cadre, une glace sans tain de la plus grande dimension 
possible, et inclinée par rapport au plan du théâtre. Le 
fantôme lumineux qui évolue dans la fosse est donc reflété 
sur la glace, au côté de l’acteur réel qui joue sur la scène 
| 31, 32 |. Le film The Illusionnist (2006), de Neil Burger, 
raconte l’histoire d’un montreur de spectres vivants.
Ce trucage audacieux, qui pose bon nombre de problèmes 
(la glace doit être pure et bien taillée ; il faut régler parfai-

tement la lumière ; il est nécessaire de synchroniser les 
mouvements des acteurs réels avec l’image virtuelle du 
fantôme ; celui-ci doit évoluer, dans sa fosse, sur un plan 
incliné, comme la glace…), sera appliqué avec succès par 
John Henry Pepper et Henry Dircks à la Royal Polytech-
nic | 31, 32 | de Londres (24 décembre 1862)35, et par 
Robert-Houdin et Henri Robin à Paris.
Si Robert-Houdin exploite le trucage des spectres vivants 
(La Czarine, au théâtre de l’Ambigu, en mai 1868) et utilise 
les dissolving views, ce n’est cependant pas son activité 
préférée. Au contraire, son principal rival, le magicien 
hollandais Dunkel, dit Henri Robin, excelle dans l’art des 
projections et des spectres vivants36 : il se fait même pho-
tographier aux prises avec un spectre (l’image de ce der-
nier est surimpressionnée sur le cliché). Disciple du 
fantasmagore Louis Comte, Robin ouvre à Paris, le 
11 décembre 1862, sur le boulevard du Crime des Enfants du 
paradis, 49, boulevard du Temple, l’une des premières salles 
françaises du XIXe siècle entièrement consacrées aux pro-
jections lumineuses et aux spectres vivants. On y trouve un 
cabinet de curiosités, une salle richement décorée avec les 

34 Un historique  
des spectres vivants  
a été établi par 
Ph. Saint-Laurent, 
Les Entresorts. 
Histoire de la science 
foraine, op. cit.

35 J.H. Pepper,  
A True History of 
the Ghost and All 
About Metempsychosis 
(reprint), Londres, 
The Projection Box, 
1996 ; H. Dircks, The 
Ghost ! As produced  
in the Spectre Drama, 
Londres, E. and 
F.N. Spon, 1863.

36 L. Mannoni,  
« La lanterne magique 
du boulevard du 
Crime, Henri Robin, 
fantasmagore et 
magicien », 1895, 
no 16, juin 1994, 
p. 5-26.

31 – 32 • Les « Spectres vivants »  
à la Royal Polytechnic, Londres, v. 1863. 
Lithographies.

33 • Les Phénomènes du spiritisme (1907), 
illusion créée au théâtre Robert-Houdin  
avec Jules Eugène Legris.
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portraits de Robertson et Cagliostro placés au même rang 
que les figures de Galilée, Volta et Newton. Avec de puis-
santes lanternes, Robin projette des vues macabres, mais 
aussi l’ascension du mont Blanc, des plaques animées d’as-
tronomie, les phénomènes de la nature… Cependant, après 
cinq ans d’activité, la salle ferme en 1867 et tout le matériel 
est acheté par Robert-Houdin. Ce détail est important, car 
Georges Méliès, lorsqu’il reprendra le théâtre Robert-Hou-
din en 1888, trouvera non seulement les appareils du pres-
tidigitateur le plus célèbre, mais aussi quelques-uns de ceux 
de son principal contrefacteur, Henri Robin. Par ailleurs, 
au début de l’année 1902, l’un des automates les plus 
célèbres de Robin, un paon mécanique qui mange et digère 
les grains de chènevis (comme le canard de Vaucanson au 
XVIIIe siècle), est acheté par Méliès, décidément attaché à 
reconstituer le patrimoine de la magie française37.
Le trucage des « spectres vivants » a été appliqué (en 
réduction) par Méliès dans son théâtre Robert-Houdin. 
Le Manoir du diable (septembre 1890) contient une « illu-
sion extraordinaire : les spectres vivants et impalpables, 
scène fantastique jouée par MM. Chelu et Hawkins et 
Mme Jehanne d’Alcy » (Méliès en fera un film très élaboré 
dès la fin de 1896). Un autre spectacle monté par Méliès, 
La Caverne des gnomes, exploite également ce procédé. 
Enfin, une photographie figurant une « lutte contre un 
fantôme » sur la scène du théâtre Robert-Houdin, publiée 
par le magicien Rémy en 1911, représente l’illusionniste 
Legris aux prises avec un spectre transparent | 33 |. 
Comme le Châtelet l’avait déjà fait en 1866 pour montrer 
les spectres vivants (Le Secret de Miss Aurore), Méliès a 
très probablement installé une glace inclinée sur l’un des 
côtés de la scène de son petit théâtre, faute de pouvoir 
monter le grand verre sans tain habituellement préconisé 
sur l’avant-scène ; bien d’autres systèmes dérivés (diop-
triques, catoptriques ou non) seront proposés, comme en 
témoigne Albert Hopkins dans son livre Magic, la réfé-
rence américaine des magiciens fin de siècle38. Hopkins 
dévoile par exemple le trucage (par miroir) saisissant de 
la « femme-araignée » que Méliès aime représenter dans 
Le Papillon fantastique (1909, | 34 |) et Les Hallucinations 
du baron de Münchhausen (1911).
Tous les mystères de l’art magique de Méliès ne sont pas 
encore éclaircis, loin de là. Il est certain en tout cas que 
la gestuelle des spectres vivants, c’est-à-dire de l’acteur 

qui joue dans le vide, aux prises avec un adversaire invi-
sible (que seul le public va voir grâce à une juxtaposition 
d’images), se retrouve dans de nombreux films de cet 
auteur : Le Repas fantastique (1900), Les Trésors de Satan 
(1902), L’Enchanteur Alcofrisbas (1903), le 18e tableau du 
Palais des Mille et Une Nuits (1905)… Dans Le Cabinet de 
Méphistophélès (1897), un spectre se promène dans une 
pièce en passant à travers les tables, les chaises et les 
cloisons : ce « spectre vivant » cinématographique est 
beaucoup plus facile à faire au cinéma (à l’aide de la surim-
pression) que sur la scène d’un théâtre. La Fée Carabosse 
(1906), avec son tableau 8 intitulé « Fantômes d’outre-
tombe », est un mélange de fantasmagorie robertson-
nienne et de spectres vivants | 35 | : « […] De nombreux 
spectres impalpables sortent des tombeaux et de la terre, 
s’élèvent insensiblement au-dessus du sol. Les fantômes 
se mettent en marche […] avec des gestes menaçants39. »
Georges Moynet constate en 1893 : « Les prestidigitateurs 
de tout ordre se sont emparés du truc des glaces sans tain, 
et par les changements d’éclairage, la substitution de 
reflets à des objets réels, ils ont montré, par exemple, un 
buste de plâtre s’animant et devenant un buste de femme 
vivante, qui se change en bouquet de fleurs, puis en sque-
lette40 » – Méliès montrera ce truc dans son film Le Magi-
cien (1898), où un buste sculpté de femme prend vie. Les 
miroirs inclinés seront aussi à la base de certains de ses 
grands trucs, comme dans Le Décapité récalcitrant (1891), 
où n’est visible, dans l’armoire, que la tête d’un acteur par-
ticulièrement volubile.
Ajoutons enfin que le truc des « spectres vivants » a été 
repris par quelques exploitants de cinéma, en 1912 : le 
« Kinoplastikon » de l’Autrichien Karl Juhasz, par exemple, 
se vantait, à Londres et à Paris, de projeter en relief des 
films 35 mm grâce à ce système41. Et en octobre 2018, sur 
la scène d’un théâtre, un metteur en scène audacieux, 
Aurélien Bory, a reconstitué à grande échelle la glace 
inclinée nécessaire au Pepper’s Ghost pour Orphée et Eury-
dice de Gluck, à l’Opéra-Comique.

37 L’Illusionniste, 
no 2, février 1902.

38 A.A. Hopkins, 
Magic, Stage Illusions 
and Scientific 
Diversions, Including 
Trick Photography, 
New York, Munn & 
Co. Publishers, 1897.

39 Manufacture  
de films pour 
cinématographes 

Georges Méliès, Paris, 
s.d., La Fée Carabosse  
ou le Poignard fatal, 
(1906), p. 4.

40 G. Moynet, La 
Machinerie théâtrale. 
Trucs et décors, 
explication raisonnée 
de tous les moyens 
employés pour produire 
les illusions théâtrales, 
Paris, Librairie 
illustrée, s.d. [1893], 
p. 289.

41 Une maquette 
représentant 
le principe du 
Kinoplastikon est 
conservée à la 
Cinémathèque 
française, issue  
de la collection Will 
Day (AP-19-3378).

34 • Le Papillon fantastique (1909). Méliès,  
un genou à terre, tient le rôle du prestidigitateur.

35 • La Fée Carabosse ou le Poignard fatal (1906),  
« La princesse fatale – Scène des spectres – 3e tableau ». 
Encre et crayon de couleur.

« […] De nombreux spectres impalpables sortent des tombeaux  
et de la terre, s’élèvent insensiblement au-dessus du sol.  
Les fantômes se mettent en marche […] avec des gestes menaçants. »
Manufacture de films pour cinématographes Georges Méliès, Paris, s.d., La Fée Carabosse ou le Poignard fatal (1906).



35



36

PROJECTIONS LUMINEUSES 
À LA FIN DU XIXe SIÈCLE

L’art des projections lumineuses par la lanterne magique 
atteint son apogée à partir de la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Lanternes et plaques se modernisent, les 
images fixes et animées sont proches de la plus haute per-
fection artistique. Les opticiens anglais (Philip Carpenter, 
par exemple, à partir de 1823) ouvrent la voie, en trouvant 
de nouvelles peintures au vernis, d’une transparence et 
d’une fraîcheur exceptionnelles.
On assiste au développement intensif des dissolving views 
(« vues fondantes ») ou « fondus enchaînés » repris très 
vite en cinématographie, notamment par Méliès. Il s’agit 
d’employer deux lanternes (ou plus) pour projeter gra-
duellement sur le même écran deux vues superposées. La 
technique permet des effets raffinés de superposition et 
de transformation. Une plaque peut projeter l’image d’un 
rêve sur une vue représentant un dormeur ; plusieurs 
autres peuvent servir à passer du jour à la nuit, comme 
dans les vues d’optique du XVIIIe siècle, avec des effets de 
lune et de nuages mouvants. Le passage entre les deux 
images se fait soit en modulant l’intensité du gaz oxhy-
drique de l’une des deux lanternes, soit en utilisant un 
peigne métallique ou un « œil de chat » (sorte de dia-
phragme manuel que l’on place devant chaque objectif). 
L’utilisation en projection des dissolving views est géné-
ralement attribuée à l’Anglais Henry Langdon Childe et 
daterait des années 1820.
Avec les splendides plaques de verre peintes à la main de 
la Royal Polytechnic Institution de Londres | 36-37, 39 |, 
« l’art des projections » atteint une sorte de perfection 
ultime42. Jamais plus, après la fermeture de la Royal Poly-
technic en 1882, on ne retrouvera sur les écrans une telle 
qualité de peinture sur verre, de transparences, de varia-
tions chromatiques, de trucages optiques. Méliès, qui a 
séjourné pour la première fois à Londres en 1884, n’a pas 
pu voir les projections de la Royal Polytechnic, mais il a 
pu assister à d’autres spectacles dans divers théâtres, car 
les plaques ont été rachetées par plusieurs lanternistes 
lorsque tout le matériel a été vendu aux enchères43. Un 
peintre et projectionniste fameux, Edmund Wilkie, a pu 
ainsi acquérir un magnifique tableau panoramique sur 

42 B. Weeden, 
History of the  
Royal Polytechnic 
Institution 1838 – 1881, 
The Education of  
the Eye, Cambridge, 
University of 
Westminster, 2008.

43 La Cinémathèque 
française conserve 
actuellement 25 000 
plaques de lanterne 
magique, dont 
certaines proviennent 
de cette vente 
mémorable.

36 – 37 • The Soldiers’s Dream, plaques de lanterne magique 
peintes à la main de la Royal Polytechnic, Londres, v. 1860. 
L’image du rêve (en bas) est projetée en surimpression  
sur la première vue grâce à une deuxième lanterne.

38 • La salle de projection de la Royal Polytechnic,  
aquarelle de Henry Hodge, Londres, 1882. Au fond,  
sur le mur de la cabine de projection, les ouvertures pour 
les lanternes magiques.

39 • Gabriel Grubb (1875), d’après Charles Dickens, 
plaque peinte à la main par William Robert Hill, Londres, 
Royal Polytechnic.
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