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L’invention du siècle 

 
Georges Meliès n’oubliera point cette soirée : « Nous nous trouvions, les autres invités et moi, en présence d’un petit écran, semblable à ceux 
qui nous servaient pour les projections Molteni, et, au bout de quelques instants, une photographie immobile représentant le place Bellcour, à 
Lyon, apparut en projection. Un peu surpris, j’eus à peine le temps de dire à mon voisin : « C’est pour nous faire voir des projections qu’on nous 
dérange ? J’en fais depuis plus de dix ans. » 
« Je terminais à peine qu’un cheval traînant un camion se mettait en marche vers nous, suivi d’autres voitures, puis de passants, en un mot, toute 
l’animation de la rue. À ce spectacle, nous restâmes tous bouche bée, frappés de stupeur, surpris au-delà de toute expression.» 
Le Cinématographe avait déjà été montré au monde savant, lors de réunions privées… Clément-Maurice, un ancien employé des établissements 
Lumière, est chargé de l’organisation des projections. Il loue le Salon Indien, une petite salle située en sous-sol du Grand café, 14, boulevard des 
Capucines. L’aménagement est sommaire : un écran de toile, une centaine de chaises, un appareil de projection posé sur un escabeau, et, à 
l’entrée, un calicot annonçant : « Cinématographe Lumière, entrée un franc ». 
Le premier jour, 28 décembre 1895, maigre succès : trente-trois spectateurs ; la presse, pourtant conviée ne se dérange pas. Mais en quelques 
jours, sans autre publicité que le bouche à oreille, le public afflue. « Ceux qui se décidaient à entrer sortaient un peu ahuris ; on les voyait bientôt 
revenir, amenant avec eux toutes les personnes de connaissance qu’ils avaient pu rencontrer sur le boulevard », raconte Clément-Maurice. 
Rapidement, plus de deux mille spectateurs se précipitent chaque jour à la porte du Salon indien, des attroupements se forment, parfois même 
des bagarres éclatent. La police doit mettre en place un service d’ordre. Dans la salle obscure, on installe bientôt un piano pour couvrir le 
crépitement de l’appareil. Le programme de vingt minutes comporte une dizaine de films et les spectateurs manifestent tous les mêmes 
réactions : sceptiques ou blasés à l’apparition initiale d’une projection photographique statique, ils sont stupéfaits lorsqu’elle s’anime, admiratifs 
à la vue du vent dans les arbres, de l’agitation des flots, effrayés quand le train entrant en gare de la Ciotat semble se précipiter sur eux, 
finalement enthousiastes. 
 
Emmanuelle Toulet, Cinématographe, invention du siècle, coll. « Découverte » Gallimard Jeunesse. 
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Un article de journal 
 
« Une nouvelle invention, qui est certainement une des choses les plus curieuses de notre époque, cependant si  fertile, a été produite hier soir, 
14, boulevard des Capucines, devant un public de savants, de professeurs et de photographes. Il s’agit de la reproduction, par projection, de 
scènes vécues et photographiées par des séries d’épreuves instantanées. Quelle que soit la scène ainsi prise et si grand que soit le nombre des 
personnages ainsi surpris dans les actes de leur vie, vous les revoyez, en grandeur naturelle, avec les couleurs, la perspective, les ciels lointains, 
les maisons, les rues, avec toute l’illusion de la vie réelle … 
La vue d’une rue de Lyon avec tout son mouvement de tramways, de voitures, de passants, de promeneurs, est plus étonnante encore ; mais ce 
qui a le plus excité l’enthousiasme, c’est la baignade en mer ; cette mer est si vraie, si vague, si colorée, si remuante, ces baigneurs et ces 
plongeurs qui remontent, courent sur la plate-forme, piquent des têtes, sont d’une vérité merveilleuse. 
À signaler encore spécialement la sortie de tout le personnel, voiture, etc., des ateliers de la maison ou a été inventé le nouvel appareil auquel on 
a donné le nom un peu rébarbatif de cinématographe. 
Le directeur de la maison, M. Lumière, s’en est d’ailleurs excusé. Les inventeurs sont ses deux fils, MM. Auguste et Louis Lumière qui ont 
recueilli hier les applaudissements les plus mérités. 
Leur œuvre sera une véritable merveille s’ils arrivent à atténuer, sinon à supprimer, ce qui ne paraît guère possible, les trépidations qui se 
produisent dans les premiers plans. 
On recueillait déjà et l’on reproduisait la parole, on recueille maintenant et l’on reproduit la vie. On pourra, par exemple, revoir agir les siens 
longtemps après qu’on les aura perdus. » 

 

Le Radical, 30 décembre 1895 
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Le royaume des ombres 
 
Hier au soir, j’étais au Royaume des Ombres. 
Si seulement vous pouviez vous représenter l’étrangeté de ce monde. Un monde sans couleur, sans son. Tout ici - la terre, l’eau et l’air, les 
arbres, les gens - tout est fait d’un gris monotone. Des rayons de soleil gris dans un ciel gris, des yeux gris dans un visage gris, des feuilles 
d’arbres qui sont grises comme la cendre. Pas la vie mais l’ombre de la vie. Pas le mouvement de la vie mais une sorte de spectre muet. 
Il faut ici que j’essaie de m’expliquer avant que le lecteur me croie devenu fou ... J’étais chez Aumont et j’ai vu le cinématographe Lumière, les 
photographies animées. Ce spectacle crée une impression si complexe que je doute de pouvoir en décrire toutes les nuances. Je vais toutefois 
essayer d’en donner l’essentiel… 
Sans bruit, la locomotive a disparu après avoir atteint le bord de l’écran. Le train s’est arrêté. Des personnages gris en sortent silencieusement. 
En silence, ils saluent leurs amis, rient, marchent, courent, s’agitent … et s’en vont… 
Encore un tableau. Un jardinier est en train d’arroser. On voit un léger filet d’eau grise jaillir du tuyau et se répandre en une fine averse sur les 
plates-bandes et sur le gazon qui s’incline sous ce poids. Entre un gamin ; il met le pied sur le tuyau et interrompt le courant. Le jardinier 
examine de près l’embouchure ; alors le gamin retire son pied et un jet puissant frappe le visage du jardinier. Ce jet, on croirait qu’il va nous 
atteindre et l’on cherche à se protéger. Pendant ce temps, l’arroseur a commencé à poursuivre le garnement ; il l’attrape et le corrige. Cette 
raclée aussi est muette et l’on n’entend pas non plus le glouglou de l’eau qui sort du tuyau maintenant posé par terre … 
Et puis, soudain, tout à côté c’est un joyeux chuchotement puis le rire provoquant d’une femme. Alors on se rappelle : on est chez Aumont, chez 
Charles Aumont. Mais pourquoi a-t-il fallu qu’entre tant d’endroits ce soit justement celui-là qui ait été choisi pour nous montrer l’invention des 
frères Lumière, cette invention qui une fois de plus proclame l’énergie et la curiosité de l’esprit humain toujours avide de tout saisir  et de 
résoudre toutes les questions… Je ne vois pas encore qu’elle est l’importance scientifique de la découverte des frères Lumière, mais je sais que 
cette importance existe, qu’on pourra user du cinématographe à des fins qui sont celle de toute science : l’amélioration de la vie de l’homme et 
l’élargissement de son esprit…  

 
Maxime Gorki, extrait de l’article paru dans le quotidien Nijegorodskilistok le 4 juillet 1896 
 


