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J’ai découvert l’existence de Georges Sadoul en lisant son nom sur la couverture de son 
Histoire du cinéma, exposé dans la vitrine d’un libraire de Biarritz. C’était il y a plus d’un 
demi-siècle. J’avais le goût du cinéma, à tel point que je l’envisageais pour avenir. J’étais, 
baccalauréat raté, l’apprenti de mon père, maître plâtrier. Il savait ma passion. Il m’offrit le 
livre qui tint, longtemps, place à mon chevet et fortifia ma détermination. 
Quelques années plus tard, je « montais » à Paris où j’eus la chance de rencontrer Clément 
Duhour, Angloy (d’Anglet), comme moi, producteur qui me présenta à Marcel Carné, puis à 
Sacha Guitry dont je devins l’assistant. 
Je retrouvais Georges Sadoul en lisant ses chroniques et critiques dans Les Lettres françaises, 
Positif ou L’Humanité mais je ne l’ai jamais rencontré. Et voilà que François Eychart 
m’apporte un « Cahier de collages surréalistes », Portes, superbe roman populaire illustré et 
inédit, précise la couverture dont Georges Sadoul, « télégraphistes de la tour Eiffel » est 
l’auteur (militaire, il y livrait les bulletins météorologiques).  
Quelques décennies de réalisations audiovisuelles plus tard, je retrouve l’illustre historien, ici 
prolifique imagier poétique, ce qui est singulièrement enchanteur pour moi. Ces Portes, en 
effet, ouvrent, si j’ose dire, sur la réflexion, à propos de la plastique de nos équarrissages de 
l’espace, nos cadres, dont la trivialité est souvent la compagne (comme les miroirs de 
Cocteau, cinéaste, nous devons réfléchir avant de renvoyer nos images,) 
Sylvie Lecoq-Ramond voit dans Portes un roman-feuilleton où les chapitres s’enchaînent à la 
manière de séquences cinématographiques. Je partage ce point de vue et parlerais même de 
storyboard que certains cinéastes dessinent, plan après plan, figeant leur apparence à laquelle 
le mouvement donnera vie sur le plateau.  
Ici, chaque collage suggère plutôt une séquence qu’un plan. Le « film » en comporterait 
quatorze où se mêlent figures issues de magazine, journaux, cartes postales et de mot jaillis de 
l’écriture automatique. 
L’on comprend que l’avis au lecteur, lui conseillant « de ne lire le texte sous aucun prétexte » 
était, volontairement, paradoxal, l’auteur sachant que ledit lecteur n’aurait, dans ce cas, 
aucune chance de comprendre le récit. (Le farceur dut en rire). « Seuls les yeux doivent être 
charmés par la grâce souveraine des illustrations » conclut-il. 
L’on voit que l’image a la primauté que j’interprète comme une prémonition de ce qui sera, 
pour Georges Sadoul, l’objet de son champ de recherche historique : le cinéma. 
Au moment où il réalise Portes, il est membre actif du mouvement surréaliste (depuis 1925), 
parrainé par Aragon. Aussi bien, le scénario est reconstruit de toutes pièces, à partir 
d’éléments épars pris dans le « donné immédiat » selon le principe proposé par André Breton 
(souligné par Sylvie Gonzalez). Le « donné immédiat » ici influencé, probablement par la 
rupture avec une amoureuse nancéenne, Nicole, qui plonge l’auteur « dans une grande crise 
de désespoir, avec envie de suicide », comme il l’écrit dans « Cahiers de jeunesse », page 112 
(d’après Clément Chéroux et Valérie Vignaux). Portes serait alors une manière d’exorcisme 
fantasque. 
Pour en juger, voici la farandole des péripéties de Florio, de sa sœur Florida et d’Esanofele : 
Florio veille au fond du Tenessee, Esanofele lui échappe encore avant de loger sous la statue 
de Strasbourg, place de la Concorde (il attend l’exhibition de la femme à barbe). Florio, lui, 
mendie dans l’ombre du Caroussel quand Esanofele traverse la ville terrible où campent des 
bêtes sauvages et indomptées. 
Une femme d’une beauté inouïe se présente devant lui (c’est Florida qu’il ne reconnaît pas). 
Florio, tenant haut le drapeau mortuaire, s’avance sur l’esplanade des Invalides : le soleil est 
mort hier matin. Florida est de la revue du Casino de Paris. Il est question d’orgies dans la 



péniche amarrée en son hôtel particulier de Pereire. Le prince y fut compromis (Florio saura 
s’en servir), mais Florida le tient par la main. Florio peut faire crouler l’Europe : la tour Eiffel 
est à lui et il pourra, demain, y écrire en lettres de feu : « les petits poissons se seraient vantés 
au Pays de Galles ». Que faire, alors, sinon lui donner cinq milliards, comme à la Prusse, en 
70 ? 
Maintenant Esanofele règne sur toute la ville. Florida a dû se cacher et le monde entier est son 
terrible forçat. 
Pauvre France, le gouvernement ne s’occupe que de ce qui ne le regarde pas. 
J’exulte en imaginant le film que pourrait engendrer ce synopsis : une chanson de geste 
délirante, poétique, dont le genre fait tant défaut par les temps qui courent (ils sont bien les 
seuls).  
L’on se souvient qu’à la fin des années 50, Godard, Rivette, Truffaut, devinrent cinéastes (la 
nouvelle vague), après avoir longtemps écrit leurs critiques dans les Cahiers du Cinéma. 
30 ans plus tôt, George Sadoul fit l’inverse : après avoir réalisé Portes, son unique « film » 
synoptique, il passa plus de trois décennies à écrire l’histoire du cinéma mondial. Le film 
nous manque.  
Portes est resté, de la fin des années 20 au début des années 80, dans l’ombre d’une boîte à 
chaussures d’André Thirion, ami nancéen de l’historien. Dominique Rabourdin l’y découvrit, 
puis le vendit, pour le compte du propriétaire, au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, où 
il est conservé, encore, à ce jour.  
Un bonheur à la portée de toutes les sources (cadavre exquis).  

Raoul Sangla 
Mars 2012 

 


