
CI N É- CL U B
NO R M A L E SU P’

Le Roman d’un Tricheur
– Sacha Guitry –

Mardi 05 Octobre 1999

Un homme écrit ses mémoires à la terrasse
d’un café. Enfant, il

est privé de repas pour avoir
volé dans la caisse de
l’épicerie familiale, le jour où
l’on mange des champignons
cueillis par le grand-père.
Toute la famille meurt empoi-
sonnée et lui seul en
réchappe, grâce à sa malhon-
nêteté. “Quarante années de
la vie d’un homme auquel ses
mauvaises actions portent
bonheur —et que la chance
abandonne aussitôt qu’il veut
s’amender.” (Sacha Guitry)

Le Roman d’un tricheur,
auquel fera pendant, bien plus
tard, La Vie d’un honnête
homme (avec Michel Simon),
est l’oeuvre la plus achevée
de Guitry, où il porte à son
apogée l’art des brillantes
réparties, des traits d’esprit et
des paradoxes dans lequel il

excelle. C’est aussi une oeuvre à part dans sa fil-
mographie puisqu’elle ne comporte presque pas de
dialogues (la voix off du narrateur se charge seule
de commenter les images), trait remarquable chez
ce réalisateur qui se voulait avant tout dramaturge.

Le choix du mot “roman” pour ce film tiré du
roman de Guitry intitulé, lui, M é m o i res d’un
tricheur, semble être encore un de ces paradoxes
affectionnés par le réalisateur. On s’aperçoit pour-
tant, à bien y regarder, qu’il est ici tout à fait à sa
place. Roman, le film l’est par son contenu —une
histoire palpitante—, par son genre aussi —parodie
du roman d’apprentissage et du roman pica-
resque—, mais surtout par la primauté donnée à la
narration, avec une voix off qui reprend le texte du
roman. L’image pourtant n’apparaît jamais comme
une simple illustration qui viendrait renchérir lour-
dement sur le texte. Image et texte s’entrelacent,
formant une sorte de narration à deux voix (l’une

littéraire, l’autre filmique) qui
joue du contre-point avec vir-
tuosité. Car, loin de la trans-
parence prônée par un André
Bazin pour la reproduction
filmique du réel, l’image est
ici discours (ainsi le voulait
Eisenstein), un discours pétri
d’humour, qui n’a rien à en-
vier à son pendant textuel.

C’est le narrateur donc —
Guitry en personne— qui
mène ici le jeu. Il nous
accueille malicieusement dès
le générique pour nous
présenter son équipe, avant de
nous introduire dans l’histoire
proprement dite. Tel un pro-
priétaire faisant les honneurs
de sa demeure à des locataires
potentiels, il nous conduit
avec bonhomie à travers son
récit, présentant les person-
nages, commentant, nous
invitant à passer avec lui dans
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un autre lieu, une autre époque. Ce
parfait cicerone qu’est le narrateur
s’interpose ainsi constamment entre
le spectateur et le récit et crée un effet
de distanciation. A tout moment, la
voix off, les incessants changements
de situation, les retours au moment de
la narration (avec notamment les
interruptions de la Comtesse) nous
rappellent que c’est une reconstruc-
tion que nous avons sous les yeux, et
non les événements eux-mêmes.

Impossible donc d’oublier un seul
instant ce narrateur omniprésent qui
jongle, véritable homme-orchestre,
avec les différentes strates du récit. Il
prend un plaisir évident à manipuler
et à mettre en scène. Au Grand Hôtel,
le jeune chasseur qu’il est s’imagine
qu’il préside aux allées et venues des
riches clients de l’hôtel et a l’impres-
sion de commander entrées et sorties
d’un geste de la main. Dans la scène
des champignons, notre narrateur
joue les prestidigitateurs et escamote
tout bonnement les membres de la
famille les uns après les autres.
Passez muscade! Plus tard, on le
verra mystifier les surveillants des
maisons de jeu grâce à sa maîtrise de
l’art du déguisement.

Enchanteur, le narrateur l’est dou-
blement : non content de tirer les
ficelles et de faire briller pour nous de
tous ses feux cette “lanterne ma-
gique” qu’est le cinéma, comme
Guitry le dit si bien, il prétend encore
nous tenir sous son charme. Brillant
causeur, il nous séduit par ses traits
d’esprit et sa désinvolture. Son ironie
fait mouche, son cynisme réjouit. Il a
le charme de la canaille. Le rythme
enlevé qu’il imprime à son récit, les
nombreuses ellipses, les raccourcis ne
nous laissent guère le temps de souf-
fler. Pas de temps pour la réflexion
qui permettrait un regard critique.
Sous le charme de cette voix narra-
trice, nous adhérons à son point de
vue amoral at cynique.

Le spectateur se trouve ainsi mené
par le bout du nez. Et le narrateur

n’hésite pas à user de procédés assez
cavaliers à son égard. Il l’entraîne
sans ménagement d’un décors à
l’autre, du temps du souvenir à celui
de la narration, et vice versa.
Reconnaissons qu’il montre une
impertinence singulière en se pro-
posant avec aplomb de s’asseoir tout
simplement à la terrasse d’un café et
de nous raconter ce qui lui plaît,
comme il lui plaît. Il fait preuve d’une
pareille impudence lorsqu’il évoque
sans gêne aucune sa première expé-
rience amoureuse qui n’est autre
qu’une prostitution au masculin
puisqu’il se laisse entretenir comme
un gigolo. Plus tard, il affecte un air
attendri pour nous parler de sa
femme, alors que son mariage n’est
qu’une association de malfaiteurs, le
régime de la communauté assurant au
mieux le partage de l’argent mal
acquis. Maître du faux-semblant et
citoyen par élection de Monaco, Etat
d’opérette, il s’amuse de nous voir
donner dans tous les trompe-l’oeil. La
jeune femme élégante de l’hôtel est
une voleuse, la vieille Comtesse cam-
briole les villas des riches parti-
culiers... Lui-même nous réserve un
coup de théâtre final : L’ h o m m e
apparemment cynique et dévoyé qui
nous a fait ce récit est en fait...un
agent de la sûreté!

Le narrateur se présente comme
foncièrement honnête et plein de
bonne volonté, mais contraint par les
circonstances et l’état de la société à
toutes sortes de malhonnêtetés. Ce
long monologue qu’est Le Roman
d’un tricheur renouvelle en quelque
sorte le monologue du cinquième acte
du Mariage de Figaro, dans lequel
Figaro relate ses multiples et vains

efforts pour vivre honnêtement de sa
plume, de son métier de barbier, de
vétérinaire, et constate que le succès,
la fortune, les relations ne lui sont
venus que lorsqu’il s’est mis à tricher
et à voler. Cette dénonciation —sur
un ton toujours léger et allègre— de
l’injustice et de l’aveuglement moral
de la société est sans cesse présente
en filigrane. Le glissement presque
imperceptible de l’état de liftier à
celui de gigolo, au Grand Hôtel,
assimile implicitement la condition
d’employé à celle de prostitué.

Le narrateur, qui en cela est mani-
festement la projection de Sacha
Guitry lui-même, éprouve un plaisir
évident à créer la surprise, à pétrir ses
souvenirs, à raconter et à se raconter
les événements vécus. Tout le film est
teinté d’un hédonisme souriant qui
trouve sa source dans le détachement
et l’amoralisme.

Frédérique Fleck

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine (mardi 12) : L’Idiot (Hakuchi), un film japonais en noir &
blanc de Akira Kurosawa (1951), d’après Dostoïevski, avec Eijiro Yanagi, Minuro
Chiaki et Toshiro Mifune.
C’est une variation sur le thème du triangle amoureux ; ici deux hommes aiment la
même femme, l’un de façon platonique, l’autre sur un mode plus physique.
Kurosawa a transposé le roman dans le Japon du XIXème siècle, pour en tirer un film
d’atmosphère dense et séduisant, relativement fidèle à l’original. Tourné juste après
Rashomon (qui révéla Kurosawa), c’est sans doute l’un des plus grands films de son
auteur, et la meilleure adaptation d’un roman de Dostoïevski.

Séminaire cinéma : la réunion d’information aura lieu le lundi 11 Octobre ; il s’agit
d’un séminaire d’élèves, dans le cadre du département d’Histoire de l’Art. Pour plus
d’informations, contacter Marguerite Chabrol (chabrol@clipper, ou page web).

http://www.eleves.ens.fr/COF/cineclub/
cineclub@clipper.ens.fr


