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Introduction

De la méthoDe

Je cherche à comprendre, à travers l’histoire, courte et mouvementée, de la 
Triangle, maison de distribution puis de production entre 1915 et 1918, les rai-
sons et les modalités de la création de Hollywood à partir de 1912, et donc la 
mise en place de ce qu’on a appelé « le système des studios » dans cette période 
entre cinéma des premiers temps (1895-1907) et cinéma classique (à partir des 
années 1920). Or la période est à la fois mouvementée et peu étudiée, peut-être 
peu étudiée parce que très mouvementée, entre le déclin du Trust et la consoli-
dation des Indépendants.

Des changements fréquents à presque tous les niveaux (production, dis-
tribution, exploitation), dans tous les sens (alliances, ruptures, fusions…), avec 
une multitude d’acteurs et une multitude de films dont la majeure partie sont 
des courts métrages et dont beaucoup ont été détruits ou ont disparu, dans 
un contexte économique de forte croissance et un contexte politique d’une 
grande instabilité (paix, neutralité, guerre), il n’est pas étonnant que la période 
dite « de transition » du cinéma américain (Keil 2001) ait été longtemps igno-
rée ou laissée en jachère, entre la redécouverte du cinéma des premiers temps 
dans la foulée du Congrès de Brighton en 1978 et la vénération du cinéma… 
« hollywoodien ». Il y a bien sûr et heureusement de très notables exceptions, 
à commencer par le pionnier, Kevin Brownlow (Brownlow 1979) et son travail 
sur Hollywood à ses tout débuts. Puis les travaux aux États-Unis de Douglas 
Gomery (Gomery 1986, 2005), Eileen Bowser (Bowser 1990), Charles Musser 
(Musser 1990), Tom Gunning sur le Griffith de la Biograph (Gunning 1994), 
Charles Keil (Keil 2001), Richard Abel (Abel 2006), ou encore Rob King (King 
2009). Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l’apport des Européens, au 
premier rang desquels Paolo Cherchi Usai, avec les travaux gigantesques 
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Ainsi naquit Hollywood8

entrepris en Italie au festival de Pordenone, comme la rétrospective Cecil B. 
DeMille de 1991 ou le Griffith Project commencé en 1996. Dans les deux 
cas, il s’agit d’un travail historique de fond visant à la fois le catalogage de 
la totalité des films, leur restauration et leur projection publique, ainsi que 
l’exploitation des archives papier, le tout donnant lieu à des publications fon-
damentales comme L’Eredita DeMille (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 
Pordenone 19911) ou le Griffith Project en dix volumes (British Film Institute 
Publishing à partir de 1999). Dans un ordre d’idée proche, on peut aussi citer 
le catalogue Griffith édité par la Cinémathèque du Portugal à l’occasion d’une 
rétrospective en mai et juin  2004 (D.W. Griffith, Cinemateca Portuguesa-
Museu do Cinema 2004) et les films programmés par la Cinémathèque de 
Bologne lors de son festival annuel, largement dédié au cinéma muet. En 
France, il faut citer le travail conduit sur la firme Pathé d’une part avec le 
Centre Georges Pompidou pour une exposition, une programmation et l’édi-
tion d’une énorme somme historique (Kermabon [dir.] 1994), et d’autre part 
l’analyse des archives conduite par Stéphanie Salmon (Salmon 2014). Pour les 
Pays-Bas, on peut penser au travail mené par Ivo Blom à partir de la collection 
Desmet (Blom 2003).

Il a donc fallu attendre le début des années 1990, le renouveau de l’intérêt 
pour les restaurations de films (après la mesure de l’ampleur des dégâts dans les 
copies nitrate) pour que cette Atlantide du cinéma américain reçoive un peu 
d’intérêt de la part de chercheurs talentueux et d’archivistes entreprenants. Mais 
ce regain se fait sur des bases entièrement nouvelles dans le champ des études 
cinématographiques : la visée esthétique passant au second plan, on cesse de ne 
considérer qu’un film ou qu’une filmographie, pour établir une dimension his-
torique d’une période (Musser, Bowser, Abel, Keil) ou d’une œuvre (Gunning, 
King). Certes on retient d’abord les plus grands, les plus importants (Griffith, 
DeMille, Sennett), mais d’une part on traite à égalité tous les éléments de cette 
filmographie (et non pas les plus grandes réussites) considérée comme un tout, 
et surtout d’autre part on exploite entièrement les archives, film et non-film, 
pour établir avec précision le catalogage, la description des films réalisés ou 
projetés, et donc la chronologie précise de l’œuvre. Il y faut donc au départ, 

1. Cette publication était doublée d’une autre tout aussi importante  : le catalogue intégral des 
archives DeMille conservées dans l’Utah : The Register of the Cecil B. DeMille Archives, Brigham 
Young University, 1991.
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pour cette période très ignorée, des entreprises considérables pour servir de 
cadre à ces travaux. Du côté des États-Unis, ce sera notamment la monumen-
tale histoire nationale du cinéma américain conduite par Charles Harpole avec 
University of California Press en dix volumes savants à partir de 1990. Du côté de 
l’Italie, que ce soit pour la Cinémathèque de Bologne ou le festival de Pordenone, 
les entreprises de redécouverte associent cinémathèques, archives, historiens 
et laboratoires de restauration. Pour Cecil B. DeMille, le travail se fait avec les 
archives américaines et des historiens, pour Griffith avec la Bibliothèque du 
Congrès (qui détient les films conservés notamment sur copie papier) et des 
historiens, avec à chaque fois une double visée de monstration des films (sur 
plusieurs années pour le Griffith Project) et d’édition savante des données et de 
l’évaluation historiques.

Il y a là plusieurs dimensions complémentaires. Tout d’abord le lien entre 
rétrospective et travail historique : on ne se contente pas (ce qui est déjà consi-
dérable) de programmer la totalité d’un œuvre ou du moins des copies positives 
disponibles, mais on lie la programmation des films à un travail de recherche his-
torique donnant lieu à publication savante, un peu sur le modèle des expositions 
de peinture avec catalogue. Pourtant (c’est la deuxième dimension), ce travail 
sort du cadre habituel de l’histoire du cinéma traditionnelle, qui était une histoire 
axiologique (Veyne 1971 p. 97), une histoire où les périodes et les artistes dignes 
d’intérêt sont présélectionnés, prédéterminés (les Grands Maîtres, seuls dignes 
d’étude, de commentaire et d’appréciation esthétique), pour aller vers une his-
toire moins hiérarchique, moins nominale, à la recherche des sources et d’une 
exhaustivité aussi grande que possible, sans préjuger de la valeur historique ou 
esthétique de tel document ou de telle œuvre. La troisième dimension est donc 
le recours aux archives pour mieux définir l’œuvre filmique en se défaisant des 
exégèses précédentes et de la tradition critique. La quatrième en découle  : les 
travaux ne sont plus ceux d’un auteur se consacrant à un auteur (par exemple 
Georges Sadoul et les Lumière), mais ceux d’une équipe, relevant de plusieurs 
institutions (cinémathèques, archives, laboratoires, universités) et associant 
des compétences complémentaires de registres différents. On passe alors de la 
considération d’un film ou de la filmographie d’un cinéaste (dans la tradition 
critique mettant au premier plan l’œuvre et son auteur, dans le respect de la 
lignée littéraire et individualiste) à celle du cinéma comme ensemble, allant de 
l’élaboration du scénario à la fortune critique du film en passant par la politique 
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Ainsi naquit Hollywood10

de la maison de production, les enjeux économiques, politiques, techniques et 
esthétiques de la période, et où la notion d’atelier, comme équipe de production 
artistique réunie autour d’un maître, reprend tout son sens. Le générique tech-
nique est alors aussi important que le générique artistique, le travail du directeur 
de la photographie peut recevoir autant d’attention que celui du réalisateur, et 
il en va de même pour le ou les scénaristes, le ou les producteurs. Le budget, les 
moyens techniques alloués, la durée fixée pour la réalisation peuvent apporter 
tout autant dans l’évaluation esthétique de l’œuvre que l’essai, éventuellement 
brillant, sur la base de la seule vision du film considéré comme unique aboutis-
sement légitime du travail. Mais aussi peut-être le type et le nombre de caméras 
utilisées pour le tournage, la pellicule, le mode d’éclairage de la scène, éléments 
qui ne s’identifient pas à la projection mais que les archives peuvent nous révéler 
et qui sont déterminants pour la forme finale de l’image à l’écran. Les restaura-
teurs de films ont d’ailleurs très vite compris qu’il ne suffisait pas de mettre bout 
à bout les scènes retrouvées dans différentes cinémathèques pour reconstruire 
un film, mais qu’il était préférable de se pencher sur les archives, les scénarios et 
les photos de tournage pour retrouver les logiques de réalisation et d’établisse-
ment d’une copie de référence.

Donc, depuis vingt-cinq ans, des progrès considérables ont été réalisés 
en histoire du cinéma et notamment sur le cinéma américain du début du 
xxe  siècle, ramenant à la lumière des périodes, des parties de filmographies 
laissées pour compte et pourtant fondamentales dans la formation du cinéma, 
dans sa constitution. Mettre le projecteur comme le fait Gunning et d’autres 
sur le Griffith de la Biograph et non sur celui des monuments que sont plus tard 
Birth of a Nation ou Intolerance, ce n’est pas minorer la place de ces derniers, 
c’est les inscrire dans un travail et dans une trajectoire où l’on voit le réalisa-
teur et ses équipes se confronter à des problèmes successifs et s’attacher à y 
trouver des solutions techniques et esthétiques dans un temps où le cinéma, 
comme art, est en train de se chercher, en train de s’inventer et de s’établir. 
Voir les films de Griffith réalisés pour la Biograph dans leur ordre chrono-
logique, ce n’est pas admirer des chefs-d’œuvre, c’est le voir au travail avec son 
équipe, trébuchant ici et résolvant là, répétant ici et expérimentant là, copiant 
ici et innovant là. C’est passer d’une estimation esthétique d’après vision à la 
 compréhension d’un processus de production et de réalisation, de l’attribution 
d’une valeur culturelle à la connaissance d’un état particulier du cinéma. Des 
progrès considérables, soit, et pourtant l’état des connaissances n’a pas encore 
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vraiment permis de dépasser soit la monographie (un réalisateur, une firme), 
soit le dictionnaire tant la prégnance du chronologique, du monographique et 
de l’esthétique est encore grande. Il est certes d’excellents dictionnaires, à com-
mencer par celui consacré à Hollywood par Joe W. Finler (Finler 1988), mais il 
ne commence vraiment qu’avec les années 1920, ou encore le dictionnaire de 
l’industrie cinématographique américaine établi firme par firme par Anthony 
Slide (Slide 2001). On peut aussi se fier à la très précieuse encyclopédie du 
cinéma des premiers temps sous la direction de Richard Abel (Abel 2005). 
Aussi documentés, précis, sérieux et fondateurs que sont ces livres, il n’en 
demeure pas moins qu’ils restent dans une logique de monographie puisque 
chaque article, fût-il relié à un autre dans l’encyclopédie citée, reste consacré 
à une seule personne, physique ou morale, dont il s’agit de retracer l’histoire 
particulière, la vie propre, sous l’autorité d’un chercheur spécialiste. C’est déjà 
considérable, fondamental et très utile, mais ne saurait restituer ce que Paul 
Veyne appelle la mise en intrigue (Paul Veyne 1971 p.  123 sqq.). Le seul tra-
vail, à ma connaissance, prenant clairement en compte alliances, conflits et 
concurrence dans la constitution des studios, est le travail très documenté et 
très argumenté de Kia Afra (Afra 2016) sur le lien entre organisations pro-
fessionnelles et mise en place du système des studios d’une part dans la lutte 
menée entre producteurs-distributeurs et exploitants, et d’autre part contre la 
censure et la législation fédérale entre 1915 et 1928.

Puisque cette période de transition entre 1907 et 1920 est caractérisée par 
un mouvement quasi brownien des firmes et des personnes, des hésitations, de 
revirements, des changements de cap, il est fort probable qu’à côté du hasard 
on trouve des interactions, des initiatives et des contre-initiatives, des alliances 
et des buts de guerre, des répliques et des contre-attaques, bref des stratégies 
de conquête et des stratégies de consolidation. Comme on le verra, il ne s’agit 
pas seulement de conflits de personnes ou de combats capitalistes au sein du 
dogme de la concurrence, il s’agit aussi d’émulation entre maisons de produc-
tion, entre réalisateurs, et même entre acteurs et producteurs dans la définition 
de ce que devrait être le cinéma sur le plan artistique. Et cette concurrence et 
cette émulation ne se font pas jour uniquement sur le territoire de Los Angeles 
ou des États-Unis, mais aussi entre le Vieux et le Nouveau Continent dans le 
désir de ne pas se laisser déborder par l’emprise ou les innovations des concur-
rents. On peut ainsi traiter Birth of a Nation d’ovni, d’exception, puisqu’on passe 
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soudain de 3-5  bobines à 12 avec batailles rangées en extérieur et scènes de 
nuit. Mais on peut aussi comprendre ce film comme la volonté d’américaniser 
le cinéma, pour reprendre l’expression de Richard Abel, à la fois en contrant 
l’arrivée de films italiens opératiques comme Quo Vadis (1913, 8 bobines) ou 
Cabiria (1914, 12 bobines)1, et en célébrant le cinquantième anniversaire de la 
fin de la guerre de Sécession, puisque le film de Griffith est programmé pour 
ouvrir l’année du cinquantenaire de la paix intérieure. Sur ce point, il est clair 
que Griffith a l’ambition de se faire reconnaître comme LE réalisateur officiel 
des États-Unis et de prendre le dessus sur des concurrents comme Cecil B. 
DeMille ou Thomas H. Ince, tout en étant le metteur en images de la position 
pacifiste de l’administration Wilson. Cela est confirmé par le fait que le film n’est 
pas produit par une maison ayant pignon sur rue, mais de façon indépendante 
par le réalisateur et un ami producteur, lequel devra créer une maison de distri-
bution ad hoc, Epoch, pour pouvoir exploiter ce film que les autres n’entendent 
ni assumer ni soutenir.

Mais comment rendre compte de ces fils d’intrigue et de leurs connexions 
pour une période lointaine, très confuse et peu documentée dont la plupart 
des films sont perdus ? Il est aujourd’hui possible de s’appuyer sur trois élé-
ments. Le premier est évidemment le travail fondateur d’historiens comme 
Tom Gunning ou Richard Abel, amplifié par les initiatives des festivals de 
Pordenone et de Bologne. Le second est l’exploration des archives détenues 
un peu partout dans le monde, qu’il s’agisse de l’Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences et sa Margaret Herrick Library, de la Library of Congress, 
de la Wisconsin Historical Society, du MoMA ou de la Public Library de New 
York pour ne citer que quelques-unes de celles auxquelles nous avons fait 
appel sur le territoire américain, ou encore de la Cinémathèque française et 
de la Cinémathèque royale de Belgique. Le troisième élément est le double 
développement du numérique et du secteur libre de droits. Pour la période qui 
nous occupe, tout est tombé dans le domaine public jusqu’à la date de 1925, 
et donc les films, les images et les documents peuvent circuler librement sans 
crainte de l’opposition d’un ayant-droit. De plus, le numérique à haut débit 
permet à son tour la circulation aisée des images en mouvement, des docu-
ments archivés, et de très importantes campagnes de numérisation d’ouvrages 

1. Jusqu’en 1914, nombre de succès en salle aux États-Unis sont le fait de films européens impor-
tés, non de productions nationales.
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et de revues anciens ont été lancées des deux côtés de l’Atlantique : il est ainsi 
possible de consulter, à volonté et gratuitement, des collections entières de 
revues professionnelles de l’époque, comme The Moving Picture World ou 
Motography (par l’action conjuguée d’Internet Archive et de Domitor), pour 
y retrouver des informations de première main ou les débats de l’époque dans 
toute leur vivacité, semaine après semaine. De sorte que réémergent des films, 
des documents, des images numérisés, mais aussi que se constituent des sites 
et des bases de données (type IMDb) d’une immense richesse. Pour autant, 
ces éléments foisonnants mais épars ne donnent pas accès à la logique ou 
aux logiques de l’époque, aux intrigues qui ont donné leur forme aux mouve-
ments constatés. C’est pourquoi j’ai pris le parti de traiter de la naissance de 
Hollywood à travers le spectre d’une seule firme : la Triangle Film Corporation 
créée en 1915. Non pas pour en revenir à une monographie en clôturant le 
thème, l’espace et le temps, mais au contraire pour comprendre la très courte 
et très mouvementée carrière de cette firme à travers les forces en présence 
dans le paysage où elle a voulu s’inscrire.

On présente d’ordinaire la Triangle comme le prototype de Hollywood 
et du système des studios dans la visée d’une intégration verticale, de la pro-
duction à la distribution, en associant les trois plus grands noms de l’époque : 
David Wark Griffith, Thomas H. Ince et Mack Sennett. On explique de la 
même façon son échec rapide par une très mauvaise gestion financière, qui 
aurait été illustrée par des salaires exorbitants pour des vedettes du théâtre 
sans talent cinématographique (voir notamment Hampton p.  140 sq.). La 
Triangle aurait été une entreprise logique mais prématurée, venue trop tôt 
dans l’industrie cinématographique pour imposer le modèle qui pourtant 
triomphera dans les années 1930 et 1940. Deux livres seulement, en anglais, 
ont été consacrés à cette firme  : le premier de Kalton C. Lahue, Dreams for 
Sale. The Rise and Fall of the Triangle Film Corporation, paru en 1971 chez 
Barnes and Company à New York, et le second de Al P. Nelson et Mel R. Jones, 
A Silent Siren Song. The Aitken Brothers’ Hollywood Odyssey, 1905-1926, paru 
en 2000 chez Cooper Square Press. Le livre de 1971 est sérieux et bien docu-
menté, mais établi par un photographe de plateau, historien du cinéma à ses 
heures, ce qui donne un document riche et détaillé, mais désordonné et peu 
assuré. Le livre de 2000 est lui aussi écrit par des historiens amateurs, dans des 
conditions incertaines – ils ont eu accès à des archives privées dont certaines 
ont disparu –, et avec une visée panégyrique pour les frères Aitken n’ayant rien 
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à voir avec le travail historique – les dernières pages du livre laissent clairement 
entendre que la fin prématurée de la firme est due à un complot juif ourdi par 
des producteurs jaloux ! Or, en tant qu’objet d’étude, la Triangle présente au 
moins deux avantages : le premier est d’avoir une vie très courte, a priori entre 
juillet 1915 et 1918 ; le second, longtemps inaperçu, est que l’on dispose pour 
cette firme d’archives de production très abondantes, conservées des deux 
côtés de l’Atlantique, majoritairement par la Cinémathèque française à Paris 
et la Wisconsin Historical Society à Madison. Au total plus de 130 boîtes d’ar-
chives papier, plus de 2 000 photos de plateau et 52 microfilms de documents 
administratifs. Celles de Madison couvrent la période 1909-1940, et celles de 
la Cinémathèque 1896-1949. Elles sont entrées dans ces institutions de conser-
vation à la fin des années 1950 et au début des années 1960 et ont figuré dans 
leur catalogue dès la fin des années 1950 pour Madison et seulement en 1996 
pour Paris. Celles de Madison sont connues puisque Lahue d’une part, Nelson 
et Jones d’autre part y ont eu accès, et puisque Janet Staiger y fait référence 
dans l’ouvrage coécrit avec David Bordwell et Kristin Thompson (Bordwell, 
Thompson, Staiger 1985) à propos des méthodes de production. Pour être 
complet, il faut ajouter un article très important de Rob King en date de 2003 
et portant sur la politique de la Triangle et son échec (King 2003), ici attribué 
à une mauvaise politique tarifaire excluant le public populaire. Les archives de 
Paris étaient connues à l’intérieur de la Cinémathèque française, mais le fonds 
n’avait pas été catalogué et donc n’était pas communicable au public avant 
1996. Dans ce cas, ce n’est pas le défaut de données qui expliquerait le désinté-
rêt des chercheurs, mais, puisque ce fonds n’a pas été exploré avant 2008, bien 
au contraire l’ampleur même des archives (plus de 100 boîtes et plus de 1 000 
photos) pour un secteur culturellement non valorisé (américain, années 1910). 
Et naturellement, au final, les chercheurs américains ne connaissaient pas le 
fonds français et les français ignoraient le fonds américain, et dans les deux cas, 
ces archives « papier » étaient sans aucun lien avec l’éventuelle conservation 
des films produits, dans l’institution ou dans d’autres.

Un travail plus systématique a pu être entrepris en 2008 après l’accepta-
tion d’un projet de recherche portant sur la Triangle par l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) pour un programme de trois ans associant quatre 
universités (Paris 1, Paris 3, Paris 7, Montpellier 3), une équipe du CNRS et 
deux cinémathèques (Cinémathèque française, Institut Jean Vigo), garantis-
sant ainsi trois choses  : une étude d’au moins trois ans, en équipe, dans une 
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collaboration université-cinémathèques, avec une production à livrer en 
cours et à la fin de la recherche. Mais très tôt dans le cours de celle-ci, il est 
apparu que les fonds de Paris et de Madison étaient en réalité les deux parties 
complémentaires d’un seul et même fonds d’archives étrangement partagé, 
et que d’autres archives concernant la Triangle se trouvaient au MoMA 
(Griffith Papers), à la Margaret Herrick Library (Sennett Papers), à la Public 
Library of New York (Ince Papers), ainsi qu’à la Bibliothèque du Congrès. 
Pour les films, quelques-uns étaient conservés à la Cinémathèque française, 
quelques autres aux Archives françaises du film et un à la Cinémathèque 
royale de Belgique, sans compter ce qui était disponible sur le Web. À par-
tir de là, il fallait constater dans un premier temps que ce qu’on appelait en 
France les archives Triangle et aux États-Unis les Aitken Papers (du nom des 
frères Aitken cofondateurs de la Triangle et cédants des archives en question) 
étaient en réalité des archives relevant essentiellement de Thomas H.  Ince, 
mort subitement en 1924 sans avoir le temps ni de récupérer ses archives ni 
a fortiori de les confier à une institution, alors que ses collègues, Griffith et 
Sennett, avaient eu tout le loisir de confier les leurs, le premier au musée d’Art 
moderne à New York (qui considère Griffith comme un artiste et son cinéma 
un art du xxe  siècle) et le second à l’Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences à Los Angeles puisque Sennett s’estime membre à part entière de la 
profession. Les frères Aitken avaient simplement récupéré ce qu’Ince n’avait 
pu gérer. Dans un second temps, il fallait aussi constater que la Triangle était 
beaucoup moins homogène qu’on avait pu le croire, qu’elle avait eu plu-
sieurs vies et qu’elle s’était trouvée au milieu de grandes manœuvres en ce 
qui concerne les trois niveaux de la profession : la production, la distribution 
et l’exploitation. Dans le jeu d’échecs qu’est la lutte des Indépendants pour 
prendre le dessus sur le Trust ou du moins de ne pas se laisser écraser par 
lui, la Triangle est une pièce importante, mais cela en fait la prisonnière des 
règles du jeu et des stratégies de ses concurrents. Créé en 1908, le Trust est 
attaqué par les Indépendants en justice dès 1912 et perd son procès en 1915. 
Symétriquement, les Indépendants, Carl Laemmle et William Fox en tête, 
jouent des coudes pour se réserver des parts du gâteau. C’est dans cette visée 
que je prends la Triangle pour le prisme qui permet d’une part de comprendre 
les multiples raisons qui conduisent à la création de Hollywood, d’autre part 
de différencier et d’identifier les stratégies à l’œuvre pour maîtriser, voire 
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dominer, le bourgeonnement du cinéma américain dans ces années-là. Enfin, 
à l’évidence, la situation internationale ne peut pas pour autant être ignorée : 
la guerre en Europe, l’instabilité au Mexique, les menaces sur le commerce 
maritime, la difficulté de maintenir la neutralité comme celle d’entrer dans le 
conflit ont forcément une incidence sur l’investissement et sur la production 
de films. De ce point de vue, on peut soutenir que l’histoire de la Triangle 
relève, aussi, de la géopolitique.

Des archives

De quoi sont faites ces archives dites Triangle ou Aitken ? Essentiellement de 
deux choses  : d’une part des dossiers constitués au titre de film ou, lorsque 
le film n’a pas été produit, au titre de scénario ; d’autre part de microfilms 
reproduisant des documents administratifs (comptes-rendus de conseil 
d’administration, livres de comptes, registres divers…) de sociétés liées à la 
Triangle ou de la Triangle même. Quant aux films à proprement parler, un 
petit nombre est conservé par les cinémathèques sans constituer toutefois un 
fonds d’archives. Pour bien comprendre le contenu de ces archives, et notam-
ment des dossiers au titre de film, il faut garder à l’esprit que la Triangle est 
présente sur les deux côtes opposées des États-Unis, avec des plateaux de 
tournage sur la côte Ouest, et des services (administration, presse, labora-
toires de développement, deux anciens plateaux de tournage) sur la côte Est. 
Les dossiers conservés à Madison et à Paris sont très majoritairement issus 
de la côte Ouest et sont même pour une part d’entre eux chargés d’accompa-
gner le film réalisé lors de son expédition sur la côte Est où il doit être terminé 
(insertion des cartons, applications de teintages), soumis à la censure puis 
tiré en copies d’exploitation (sur ces points, voir Loïc Arteaga, « Voyages et 
traitements de la pellicule à la Triangle », référencé dans la bibliographie en 
fin d’ouvrage).

On trouve donc dans ces dossiers des documents allant du scénario ini-
tial au bilan financier du travail sur la côte Ouest, au moment de l’expédition 
sur la côte Est à laquelle on destine une copie du négatif monté et une copie 
positive sans les intertitres (générique et cartons). On envoie ainsi par le 
train, via la fameuse Wells Fargo, deux copies nitrate dans des boîtes de fer, 
avec un bilan du tournage et du montage en termes de mètres de pellicule, 

297299BST_HOLLYWOOD.indd   16 06/03/2018   18:03:31



Introduction 17

en termes financiers et avec toutes les indications nécessaires pour l’établis-
sement du générique et des cartons, ainsi que pour l’éventuel teintage du 
film. On joint de plus des photos de tournage pour la presse et la promo-
tion. L’organisation des dossiers suit généralement l’ordre chronologique 
des opérations. Les premiers documents sont les scénarios (scenario ou 
script), ainsi que leur enregistrement à la Bibliothèque du Congrès (ou plus 
rarement auprès d’un notaire) pour attester de leur acquisition en bonne 
et due forme, laquelle est aussi officialisée par un document précisant le 
vendeur, l’acquéreur et le prix donné. On peut aussi disposer d’une fiche 
de la Bibliothèque du Congrès attestant du dépôt du film dans la forme de 
l’époque (on ne sait pas encore conserver la pellicule, qui est dangereuse 
par son inflammabilité), c’est-à-dire soit des photos attestant des principales 
scènes, soit une copie papier du film. Comme on le voit, dans cette période 
de transition assez sauvage1, on est très attentif à enregistrer systématique-
ment, légalement, les propriétés littéraires ou cinématographiques auprès 
de l’organisme national à Washington. Un scénario peut aller d’un ou deux 
feuillets à plusieurs dizaines. Il a trois sources principales. Il peut être produit 
par le département de scénarios de la maison, qui salarie des auteurs, venus 
de l’université ou du journalisme, pour proposer des sujets et les développer, 
sous la direction d’un scénariste en chef qui dirige le département. Il peut 
être acquis auprès d’un éditeur sous forme d’un article ou d’une nouvelle 
publiée dans la presse : on note peu de grandes œuvres comme des romans 
ou des pièces de théâtre, dont le coût initial et le coût d’adaptation sont 
sans doute trop élevés. Tout juste relève-t-on un Macbeth, un Don Quixote, 
un Alexandre Dumas et un ou deux Ibsen. Enfin, le scénario peut avoir été 
envoyé par un quidam cherchant le succès ou la reconnaissance, un sénateur 
ou une dame patronnesse voulant chasser le vice et défendre la vertu. Il faut 
comprendre que dans ces années d’expansion du cinéma et de concurrence 
féroce, il est vital pour une maison de production de capitaliser des proprié-
tés littéraires pour d’une part avoir de quoi adapter autant que nécessaire 
et d’autre part priver les concurrents d’un matériau précieux. De sorte que 
nombre de dossiers ne contiennent qu’un scénario, parce qu’on n’est jamais 
passé à la production envisagée. C’est sans importance dans la mesure où 

1. On a quelques exemples de règlements de conflits, entre hommes, à l’explosif ou à la barre 
à mine, voire même, hors cinéma, à la mitrailleuse.
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quelques années après ce matériel peut se revendre pour une somme certes 
modique mais pour un gain tout de même.

On trouve ensuite parfois un livret imprimé de petit format, avec couver-
ture bleue, qui reprend le titre et le texte du scénario à l’identique, mais qui 
porte en quatrième de couverture mention du copyright détenu par Thomas 
H. Ince, façon pour lui de faire connaître sa nouvelle propriété littéraire en 
lui donnant l’aspect d’un petit livre. La première de couverture peut porter au 
tampon PRODUCED pour indiquer que le film a été réalisé, mais peut aussi 
voir le titre barré et remplacé par un autre lorsque le film à distribuer porte un 
titre différent de celui du scénario initial. Vient ensuite un synopsis n’excédant 
pas une page, simple reprise résumée du scénario, sans doute à destination de 
l’équipe de production.

Le document central de ces dossiers est sans conteste le découpage tech-
nique (continuity script) qui figure parfois en différentes versions successives, 
mais qui peut être réduit à la seule version finale. Il s’agit de découper le 
scénario en scènes (scenes) dans l’ordre de l’histoire, mais comme l’indique 
le nom américain, d’assurer par ce découpage du texte initial la continuité 
de sa compréhension par le spectateur. Les conditions de tournage (caméra 
sur trépied, à tête fixe et peu mobile) et la proximité du théâtre font que le 
terme de « plan » (shot) n’existe pas encore dans ces années 1910, alors que 
ce que découpe ce document est bien ce qu’on appellerait aujourd’hui des 
plans, c’est-à-dire des unités de tournage dans un espace donné pour un 
moment unique. La première page comporte les mentions du générique 
(acteur ou actrice principal(e), titre, auteur du scénario, réalisateur, directeur 
de la photo graphie, noms des personnages et des acteurs les interprétant, liste 
des groupes de personnages anonymes). En bas de cette première page, figure 
souvent en rouge un bref paragraphe rappelant qu’aucune modification ne 
peut être apportée au découpage sans avis préalable de Thomas H. Ince. Dans 
les pages suivantes, chaque scène comporte un numéro, un nom de décor, et 
une mention de lieu (extérieur ou intérieur) et de temps (on spécifie « Nuit » 
en cas de scène nocturne). Si nécessaire, on fait mention du texte du car-
ton qui introduit ou clôt la scene, en prenant soin par la dactylographie1 de 

1. La très grande majorité des documents conservés sont dactylographiés ou imprimés, à l’excep-
tion des livres de comptes tenus à la main et à l’encre. Les manuscrits sont très rares, les mentions 
manuscrites sur les documents moins.
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distinguer son texte de celui de la description de l’action. Celle-ci fait l’objet 
d’une double attention. Il y a bien sûr les indications sur l’action, les gestes ou 
expressions de l’acteur, bref ce qui se passe dans le cadre. Mais il y a aussi très 
souvent des indications pour attirer l’attention sur telle ou telle difficulté de 
tournage, qu’elle soit technique (par exemple un effet particulier de lumière 
ou l’aspect à donner à tel élément du décor) ou plus artistique (jeu de l’acteur, 
rythme à donner), qui sont en fait des mises en garde du producteur en direc-
tion du directeur de la photographie, du décorateur ou du réalisateur pour 
éviter quelques pièges et déconvenues. C’est que le découpage est élaboré par 
le directeur du département de scénario et par le producteur pour permettre 
de préparer au mieux le tournage en signalant en amont les éventuelles diffi-
cultés. Et ce en l’absence du réalisateur, souvent affecté au dernier moment, et 
qui n’est convoqué avec les comédiens que pour une ultime relecture et toutes 
dernières remarques éventuelles.

Les mentions manuscrites souvent portées sur le découpage technique 
d’une part en prouvent l’utilisation effective (un document sans annotation 
risque d’être resté dans les tiroirs), et d’autre part signalent que le document 
en question est un document de transmission d’abord de l’équipe de concep-
tion à l’équipe de réalisation, puis de l’équipe de réalisation à l’équipe de 
montage, et enfin de l’équipe de montage à l’équipe de tirage. Les mentions 
manuscrites que l’on trouve sont soit sur la première page le nom des acteurs 
ou du réalisateur qui n’ont pas encore été choisis au moment de l’impres-
sion du document, soit à l’intérieur une mention sur chaque scène indiquant 
qu’elle a été tournée (OK), ou bien qu’elle a été éliminée (OUT), ou une indi-
cation comme quoi la scène a donné lieu à deux ou trois prises, ce qui est 
rare, ou dans la marge des indications au crayon léger (souvent gommées) de 
l’accessoiriste (sur ce qu’il faut prévoir pour le tournage) ou du directeur de 
la photo (sur des questions de lumière). On peut trouver le rajout d’un plan 
(toujours un gros plan rajouté au tournage pour faciliter la compréhension 
de la scène), d’un carton (idem). Une seule fois, pour un film de 1915 intitulé 
The Painted Soul (illus. 1 à 5), pour une scène dans un tribunal, on aperçoit, 
à moitié effacées, des annotations de place de caméra et de personnages. Les 
mentions effacées sont celles pour la préparation du tournage, celles qui ne 
le sont pas sont destinées au monteur pour qu’il sache ce dont il dispose 
pour monter.
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1 Continuity script de The Painted Soul (Scott Sidney, 1915). 
Scènes tournées (OK) et plan ajouté (4 1/2).

Archives Cinémathèque française.
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