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AVERTISSEMENT

Les personnages, les événements et les propos qui forment la matière de ce livre sont inventés de toutes pièces. Par ailleurs, y figurent
maintes allusions à des personnalités bien connues du monde du
cinéma l'auteur a entendu souligner ainsi que son roman est une.
pure fiction. Si aucun des metteurs en scène, aucune des vedettes ou

des firmes qui existaient en 1937-1939 n'apparaissait dans ce récil,
le lecteur ne serait-il pas tenté de croire que certains d'entre eux se
déguisent sous le masque des protagonistes ? Au reste, parler de
cinéma sans faire mention de Charlie Chaplin, d'Alexandre Korda ou

de Pathé-Natan serait aussi dénué de sens qu'une évocation des années
du Consulat et de l'Empire où Napoléon n'apparaîtrait jamais.
L'auteur eût aimé que chacune de ses références à un personnage
célèbre, vivant ou mort, fût aussi élogieuse que le mérite de l'intéressé
l'exige. Par malheur, ce n'est pas un jugenzent objectif que le roman
se charge d'exprimer, mais l'opinion, sujette à caution, de tel ou tel
personnage

même quand elle apparaît ailleurs que dans les dia-

logues. Il eût été contraire à toute crédibilité de feindre que la bienveillance réciproque et l'absence de médisance soient d'usage dans le
monde du cinéma. Voilà comment la participation de personnes trop
réelles à des aventures imaginaires a obligé l'auteur, à son corps défendant, à reproduire sur leur compte des jugements péjoratifs et par
surcroît erronés. Il s'en excuse auprès d'elles et les prie de ne pas lui
en tenir rigueur. Elles voudront bien considérer que c'est là le revers
de leur notoriété mondiale.-

L'auteur est le premier à se rendre compte de l'insuffisance de la
réparation globale qu'il accorde ici à ses innocentes victimes. Il a
craint d'aggraver ses torts en précisant chaque f ois sa pensée par des
notes au bas des pages. Que ceux dont l'amour-propre se trouvera
néanmoins froissé n'hésitent pas à lui envoyer toute rectification, justification, correction, précision, plaidoyer pro domo ou toute autre
sorte d'apologie directe ou indirecte leur texte sera imprimé en bonne
place dès la prochaine réédition.
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J'ai toujours cru que lorsqu'un homme
se

met

dans

la

tête

de

venir

à bout de

quelque chose, et qu'il ne s'occupe que
de la poursuite de son dessein, il doit
parvenir malgré toutes les difficultés.
CASANOVA.
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CHAPITRE

PREMIER

UNE JOURNEE DE LIANCOURT

17 juin 1937.
I

C'est la plus grande affaire du siècle.
Affalé dans un fauteuil bas, semant sur le tapis la cendre de sa
cigarette, Jean de Liancourt affectait une assurance détachée. Le
silence qui suivit son audacieuse affirmation, et qui aurait réussi à

rendre ridicules des propos plus plausibles, acquérait en raison de
son attitude la valeur d'une approbation. Teissandier le comprit et
se hâta de jeter
Vous pensez ?

L'intonation marquait clairement
« Vous ne croyez pas vousmême ce que vous dites vous cherchez délibérément à me tromper
vous ne me convaincrez pas à si bon compte.» Ces deux petits
mots avaient eu raison de plus d'un importun, découragé plus d'un
créancier sûr de son droit, tant Teissandier savait leur imprimer de
scepticisme insultant. Ils servirent de tremplin à Liancourt pour
rebondir de plus belle
Si je le pense! Jamais plus vous n'aurez Liane Régis à d'aussi
bonnes conditions.

Il se félicita de prendre avec tant de naturel ce ton de calicot
qui vante sa marchandise
parler aux gens le langage qu'ils comprennent est tout le secret de la réussite en affaires. Teissandier
objecta d'un ton. boudeur
Cent mille francs par semaine et six semaines garanties.
Ce sont les conditions de son dernier contrat. Ni plus ni
moins. Attendez que sorte le film qu'elle achève. Après le succès
qu'aura L'Amour est mon péché, elle pourra demander ce qu'elle
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voudra. J'ai vu les bouts

Liane y est étourdissante. Pas d'erreur

la plus grande vedette française, c'est elle. Avant Darrieux, avant

Annabella, avant Simone Simon. Et sa réputation à l'étranger, vous
ne vous imaginez pas. La semaine dernière, chez la baronne de
Montauran, j'ai rencontré Charles de Winninger. Vous savez
les
Winninger qui possèdent la moitié des forêts de Pologne ?
Teissandier n'avait aucun intérêt à reconnaître qu'il entendait ce
nom pour la première fois.
Winninger me disait qu'àVarsovie, le mois dernier, trois

films de Liane Régis sont sortis en même temps dans les meilleures
salles. Toutes les femmes, là-bas, copient sa coiffure.
Dans chacune des phrases qu'il entendait, Teissandier flairait un
mensonge. A défaut d'en avoir pu préciser un jusque-là, il fut heureux de faire éclater sa compétence technique
Ça prouve ? Que les directeurs de salle dans ce bled ne .connaissent pas le bis'ness. Trois exclusivités de la même actrice se bousillent l'une l'autre.

Ignorant l'objection, Liancourt bondit sur ses pieds comme s'il
venait d'être frappé par une idée nouvelle

Où irez-vous jamais chercher une affiche pareille ?
LIANE REGIS

•

dans L'AIGLON,

le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand.

Une production A. I. F. P.

Sa voix allait à la ligne.

Pour toute réponse, le directeur de l'Agence Internationale des
Films Parlants se rejeta en arrière dans son fauteuil à bascule, qui
cria. Par mauvais goût ou par mesquinerie, il n'avait pas changé,
depuis vingt ans, le mobilier sordide et disparate-qui avait vu ses
débuts. Ce qui lui permettait, à chaque nouvelle société qu'il constituait, d'apporter, outre sa documentation et son expérience, une installation de bureau moderne et complète. Les faillites successives et les
déménagements provoqués par l'obstination des propriétaires à refuser
des traites en paiement des loyers arriérés n'avaient pu l'empêcher
de continuer à s'asseoir dans le même fauteuil américain en pitchpin,
devant le même double bureau en faux noyer qu'écrasait un énorme
encrier de cuivre, style Empire, tandis que les mêmes classeurs à rideau
s'alignaient contre un papier peint imitant invariablement des lambris
de chêne foncé. Les affiches seules changeaient.
Liancourt appuya les deux mains sur le bureau pour prendre un
point d'appui avant de conclure
Ce sera vendu avant le premier tour de manivelle.
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vous êtes un philanthrope.

Il y avait longtemps que Teissandier s'était un jour attiré cette

réplique, et il l'avait trouvée si drôle qu'illa ressortait dès que l'occasion s'en présentait.

Je croyais que nous parlions sérieusement, fit Liancourt d'un
ton peiné.
Vous ne possédez même pas les droits de l'Aiglon.
J'ai une option à cent mille francs qui expire à fin juin. Liane

Régis m'adonné option pour son prochain film, à condition que
son rôle soit un travesti. Je vous cède les deux sans commission et

vous me prenez comme directeur de production.
Car le fric pour lever les options, vous ne l'avez pas.
Si je l'avais, croyez-vous que je serais venu vous trouver ?
Teissandier était faible devant l'insolence. L'autre sentit qu'il reprenait l'avantage et s'empressa de marquer le coup.
J'aime mieux vous prévenir. Le devis ira chercher dans les
quatre à cinq millions. Si c'est trop cher, je m'en voudrais de vous
faire perdre votre temps.
L'A. 1. F. P. a déjà produit des films plus coûteux.
C'était vrai. Teissandier n'en dissimula pas moins sous.un buvard
la fiche comptable qui lui rappelait une échéance à fin juin de
327.855 francs contre une encaisse de 22.643 francs. Quatre ans

plus tôt, la situation de l'A. I. F. P. était encore plus critique quand
elle mit en route le Petit Matelot, qui coûta sept millions en trois
versions et qui rapporta beaucoup d'argent, sinon à la société, du
moins à son directeur.

Le téléphone interrompit la conversation. Liancourt se demandait
si c'était bien la peine de continuer à subir ces rebuffades, quand il
s'entendit interroger par Teissandier qui avait mis la main devant le
cornet

Qui voyez-vous comme jeune premier ?
Il n'y en a pas. Le second rôle est celui d'un vieux soldat.
Raimu serait l'idéal.

Il lui faut la vedette, sinon rien à faire.

Jouer Flambeau le tentera peut-être. Autrement, ce sera pour
Harry Baur ou Victor Francen.
L'interlocuteur se remit à parler au téléphone, de sorte que Liancourt ne put deviner si c'était sa réplique ou l'autre conversation

qui donnait au visage de Teissandier cet air de contrariété.
Dites donc, fit le directeur en raccrochant, Liane Régis n'épouse

pas Harry Baur à la fin ? Parce que là, je vous avertis, inutile d'insister
le public ne l'avalera jamais.
Liancourt reprit sa respiration
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Liane sera le duc de Reichstadt, un tra-ves-ti

vous savez ce

que cela veut dire, une actrice dans un rôle de jeune homme. C'est
ce qui excite Liane. Les lauriers de Sarah Bernhardt.
Après un visible travail de réflexion, Teissandier secoua la tête

Je ne vais pas mettre cinq millions dans un film où il n'y a
pas d'histoire d'amour.
Il y en aura une. Dans la pièce, ce n'est pas grand'chose, mais
les scénaristes sont là pour un coup.
Des scènes d'amour jouées par deux femmes ? La censure ne
le permettra pas.
Liancourt se maudit de ne pas avoir prévu l'objection voilà ce
qu'il en coûte de ne pas avoir pris la peine de relire la pièce. En
attendant d'y réfléchir à tête reposée, il s'agissait d'escamoter la difficulté.

Une idylle platonique. Un grand amour à distance. Rien de
plus facile.
Comment ça se termine ? Oui, l'histoire, ajouta-t-il devant
l'incompréhension de son interlocuteur.
Liancourt, résigné à expliquer au besoin qu'Edmond Rostand
était un écrivain français, prit inconsciemment le ton d'un maître
d'école

L'Aiglon est le duc de Reichstadt, le fils de Napoléon et de
Marie-Louise que les Autrichiens tiennent prisonnier. Il rêve de
s'évader avec la complicité d'un grenadier de la Vieille Gardé et de
reconquérir le trône paternel. Il meurt de tuberculose avant de pouvoir
réaliser ses projets.
Teissandier éclata

Avec un pareil scénario, vous voulez gagner de l'argent ?
La pièce a fait plus de recettes que Marius.
Vous pensez ?
Le ton n'y était plus. Le cinéma est converti depuis longtemps
aux superstitions de la scène. Le mot corde est aussi sévèrement
proscrit dans les studios que derrière la rampe. Les producteurs de
films ont appris des directeurs de théâtre que toutes les intrigues qui
roulent sur l'argent foutent la poisse et que toutes celles où paraît
Napoléon, même sous la personne interposée de son fils, rapportent
des monceaux d'or.

Le happy end est peut-être une superstition américaine, fit Teissandier, rêveur. Ce dont le public a besoin, aujourd'hui, c'est du
drame, du vrai, sans rabibochage final à la flan.
II réfléchit encore avant de reprendre

Harry Baur n'est pas libre avant quatre mois, je le sais. Alors,
Francen ?
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« Ça marche, ça marche », se disait Liancourt avec jubilation. « Il

y a dix minutes, je n'avais plus d'espoir. » Puis, l'inquiétude le reprenant « A-t-il vraiment l'argent ou les combines nécessaires »?
II se hâta d'approuver
Va pour Francen. Il a joué Chantecler et dit bien les vers.
Teissandier se dressa sur son fauteuil qui cria atrocement.
Comment ? L'Aiglon est en vers ?
Prêt à toutes les concessions pour ne pas perdre l'espoir qu'il venait
de concevoir, Liancourt joua la désinvolture

S'il n'yaque cela qui vous gêne, nous ne sommes pas obligés
de conserver les alexandrins de Rostand.

Il est tout à fait inutile d'insister, cher ami, trancha Teissandier.

Plus encore que le ton, le cher ami marquait une décision irrévocable. Teissandier était trop obsédé par la peur d'être roulé pour
songer à être poli tant qu'il était en discussion d'affaires.
Donnez-moi une raison, une seule.

Tous les films tirés de machins en vers sont des tapes. Jocelyn.
Vous vous souvenez de Jocelyn ?P
Cela n'apas de rapport, cria presque Liancourt qui perdait
son sang-froid devant l'écroulement de ses illusions. Jocelyn ne pouvait pas avoir de succès pour cent raisons. Trouvez-moi un autre
exemple.
L'autre réfléchit une minute puis, triomphant
Et Madame Bovary, alors
II

En sortant de l'A. I. F. P., Liancourt secoua sa déception et consulta
l'heure midi. Il pouvait risquer de passer à la Moon-Film. Rambert
était connu pour n'être jamais à son bureau aux heures normales et
pour s'y trouver à coup sûr à l'heure du déjeuner ou dans la soirée,
sans parler des dimanches.
Mlle Bruyelle, la secrétaire de Rambert, qui achevait de mettre
des lettres sous enveloppe, l'œil fixé sur la pendule, se chargea' d'annoncer Liancourt. En pénétrant dans le bureau, elle ne put s'empêcher
de sourire l'administrateur-délégué dépouillait le courrier, parlait au
visiteur assis en face de lui et téléphonait à Londres en même temps.

Comme ses deux mains étaient occupées à ouvrir les enveloppes,
il maintenait le récepteur contre son épaule gauche en l'écrasant de
sa tête penchée et vociférait de temps à autre

1 want Mr. Weiss. Fetch him quickly please.
Même ceux qui connaissaient le mieux Rambert n'avaient jamais
2
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pu discerner s'il jouait, pour lui-même comme pour les autres, la
comédie de l'homme d'affaires surchargé de besogne, ou s'il avait

vraiment besoin de faire trois choses à la fois pour travailler sérieusement.

M, de Liancourt demande à être reçu, glissa la secrétaire
à la première seconde d'accalmie.

Pour toute réponse, elle reçut un froncement de sourcils négatif.
Habituée, elle revint annoncer au visiteur

M. Rambert est en conférence avec M. Falgarde. Il vous recevra volontiers demain à la même heure.

Elle achevait à peine sa phrase qu'elle sursauta, en même temps
que Liancourt le mauvais anglais que Rambert s'efforçait d'articuler
leur parvenait comme des hurlements.
Il parle avec Londres, dit Mlle Bruyelle en manière d'explication.

Pourquoi ne téléphone-t-il pas ? riposta Liancourt qui s'en alla.
En raccrochant le récepteur, Rambert reprit une voix normale

Weiss est parti ce matin. Il aura pris l'avion. Je le verrai dans
l'après-midi.
Georges Falgarde approuva d'un signe de tête et cessa de pianoter
sur le bras de son fauteuil pour demander
Que fait-il au juste, le petit Liancourt ?
M. Jean de Liancourt a travaillé aux Films Coriandre pendant
deux ans. La société a sauté l'année dernière depuis, il bricole. Ce

n'èst pas un mauvais directeur de production.
J'ai connu une de ses soeurs. Il s'appelle Liancourt, sans particule, comme vous ou moi.

Il n'est pas sans relations mondaines. Aux premières de ses
films, des navets très moyens, tout le gratin était là. Je n'ai rien

vu de pareil depuis Bailby aux Miracles. Pour un des galas, il avait
réussi à décrocher Lebrun lui-même, je me demande encore comment.
La cendre de sa cigarette tomba sur son gilet. Rambert se précipita
vers une penderie dissimulée dans les boiseries qui revêtaient les
murs, y prit une brosse et se brossa avec soin. Une autre de ses
manies consistait à exagérer la correction de sa tenue. Il portait invariablement un col dur à coins cassés, un veston noir croisé et un

pantalon à rayures. Eté comme hiver, il ne sortait jamais sans un
parapluie dont il se servait comme d'une canne.
Falgarde se leva en étirant sa longue ossature.
Résumons-nous. Vous devez réaliser un film avant le début de

la saison et vous n'avez pas de projet précis.

Weiss comptait revenir de Londres avec un contrat signé King
Vidor en poche.
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