GUITRY (Sacha) (1885-1957)
Manuscrit autographe signé, complet du script de son
film Le Roman d’un tricheur. 236 pages. in-folio sur papier
ivoire, jaune et bleu.
Document exceptionnel.
Sur la première page, de la main de Sacha Gutry :
« LE ROMAN D’UN TRICHEUR
FILM
CONÇU
ECRIT
DÉCOUPÉ
MIS EN SCÈNE
PAR
SACHA GUITRY »

Le Roman d’un tricheur réalisé par Sacha Guitry est une
adaptation de son roman Mémoires d’un tricheur. Il fut réalisé et
sorti en salle en 1936.
Il fait partie des cent films les plus important du cinéma. Film
novateur, Sacha Guitry utilise de façon quasi constante la voix
off jouant lui-même la voix de tous les personnages. Cette
caractéristique suscita des critiques assez mitigées à l’époque
(sorti le 19 septembre 1936). Ce n’est que plus tard que le film
fit pleinement reconnu et considéré comme un chef-d’œuvre par
Orson Welles, François Truffaut, les cinéastes de la Nouvelle
Vague etc…
Dans Le cinéma et moi, Sacha Guitry a évoqué ce film très
personnel « Je me suis fourré dans la tête que je devais, sinon
gagner au jeu, du moins ne pas y perdre. J’y suis arrivé : j’ai fait
un film sur le jeu, Le Roman d’un tricheur, et, si ce film a du
succès, je finirai par considérer que toutes les heures que j’ai

passées autour du tapis vert, je les consacrais au travail, à la
documentation qui m’était nécessaire. Même je vais plus loin
encore, car il faut être logique dans la vie : tout cet argent que
j’ai perdu, je vais avoir le droit de le soustraire de ma déclaration
d’impôts en le faisant figurer à la rubrique « frais
professionnels ». Sacha Guitry, Le cinéma et moi, Ramsay.
Synopsis : Assis à la terrasse d’un café, un homme rédige ses
mémoires : il raconte comment son destin fut définitivement
scellé lorsque, à l’âge de douze ans, parce qu’il avait volé dans le
tiroir-caisse de l’épicerie familiale pour s’acheter des billes, il fut
privé de dîner. Le soir même, toute sa famille meurt
empoissonnée en mangeant un plat de champignons. Seul dans la
vie et ayant ainsi constaté l’inutilité d’être honnête, il n’aura par
la suite qu’une seule ambition, devenir riche. Voyant dans sa
survie un signe du destin, il choisit de parvenir à ses fins en
devenant tricheur et voleur professionnel.
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