
MADAME SATAN, par Cecil B. de Mille (Metro-Goldwyn-Mayer) . 

À qui partirait pour la lune en ayant le droit de n'emporter qu'un film, on pourrait conseiller de choisir 

Madame Satan. Il serait ainsi pourvu d'un échantillonnage complet de tous les genres de cinéma connus 

à ce jour. Comédie, vaudeville, music-hall, drame, féerie, comme des perles bariolées coulissent avec 

aisance sur le fil de l'intrigue la plus ressassée, la plus banale, délibérément choisie pour son 

insignifiance afin de ne pas distraire l'attention du spectateur, tournée, comme il se doit, vers l'extérieur 

des choses. Et ce devient un spectacle des plus réjouissants que de voir défiler tous les poncifs de la 

scène et de l'écran, revêtus de défroques américaines qui s'essayent à leur communiquer une vertu 

nouvelle. Le vieux lit du Palais-Royal qui ne faisait même plus rire à Tombouctou, quand il s'orne de 

stars en invraisemblables chemises de nuit ou drapées dans des sauts-de-lit en pure style Hollywood, 

parvient encore à se faire saluer au passage avec sympathie. La valse « Veuve joyeuse », quand elle se 

danse sur la passerelle d'un zeppelin devant un fond New-York-la-nuit, vous prend un de ces petits airs 

grand'mère sortant du traitement Elizabeth Arden, et qui, toute guillerette, serait encore capable de faire 

son petit effet. De même, boire du punch ne doit plus guère se pratiquer que chez les cosaques rouges 

de l'Asie centrale; mais le boire dans des pistons de moteur et le puiser avec un pied de bielle, cela vous 

renouvelle le crâne romantique d'une façon qui, ne se sachant pas parodique, est riche d'indications sur 

l'avenir. [60] 

En effet, que le film soit tel que, touchant à tous les genres il ne puisse être classé dans aucun, et qu'il 

ne se ressorte pas même, comme on s'y attendrait, de la parodie, est l'indice qu'il se situe à un point 

assez particulier de 1'évolution des styles. Il frôle la comédie Mack Sennett, l'opérette modernisée, 

l'Ambigu 1931 ; mais il passe à côté de tous ces écueils, sans sombrer, porté — et protégé, semble-t-il, 

— par une sincérité parfaite qui s'exprime surtout par la volonté de respecter la crédulité en dépit des 

conditions les plus fantaisistes de l'action. La réussite est analogue à celle qui fait le prix des œuvres 

archaïques. Réussite qui procède des mêmes raisons : absence de toute poursuite d'un but prétendu 

artistique, recherche de la seule perfection technique, et, comme conséquence, manifestation dans 

l'œuvre tout imprégnée de naïveté inconsciente, des qualités profondes de ses créateurs. Ce n'est pas 

seulement par hasard que les descentes en parachute par lesquelles s'achève l'aventure, rappellent les 

premiers films de Méliès. Les deux œuvres ont entre elles, et quant à leur esprit, une parenté très 

intime : même ignorance des auteurs à l'égard de ce qui fait la signification de leur œuvre, et cette 

ignorance, cette ingénuité, permettant précisément à l'œuvre de prendre et révéler sa portée véritable.

Les archéologues s'amusent en rapprochant des statues à composer une sorte de film de pierre qui fait 

assister à la mue du fellah égyptien en Coré athénienne. On explique ainsi la naissance du miracle grec. 

Une métamorphose de ce genre se produit sous nos yeux. Madame Satan est une œuvre située au point 



de jonction [61] de deux styles. Non qu'elle ait en elle-même une valeur exceptionnelle, mais plus 

clairement que d'autres œuvres, elle montre comment le style continental, repris, refondu, soumis à des 

injections de vitalité, est en train de devenir ce qui sera le style américain. Style qui procède d'un 

matérialisme innocent, trépidant, souriant et vainqueur, n'ayant pas besoin comme l'autre, l'historique, 

de s'appuyer sur une idéologie en contradiction avec lui-même, mais reposant naturellement sur un 

solide monceau de dollars dont les reflets sont à coup sûr ce que nous ont montré de plus brillant, de 

plus sympathique et de plus neuf les écrans de nos pays de lésine. 
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