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FANTÔMAS est l’un des grands mythes de 
l’histoire du cinéma. Il y a déjà un siècle, 
les cinq épisodes d’une première série de 
films relatant les aventures du célèbre mal-
faiteur envahissaient les salles. Considérée 
comme l’adaptation cinématographique la 
plus originale du feuilleton qui venait de 
naître sous la plume de Pierre Souvestre et 
Marcel Allain, elle captiva non seulement le 
grand public, mais aussi les intellectuels et 
les artistes. 
La saga de Fantômas, héros aux mille 
masques rôdant parmi les honnêtes gens, 
échappant encore et toujours à la police, 
épousait l’air du temps… Aujourd’hui, elle 
n’a rien perdu de son attraction morbide.

Les cent ans de FANTÔMAS sont l’occa-
sion pour la société Gaumont de présenter 
cinq longs métrages comptant parmi ses 
trésors, superbement restaurés grâce à la 
technologie 4K.
Le compositeur français Yann Tiersen les 
a enrichis d’une musique inédite, fruit de 
sa collaboration avec quatre formations 
internationalement reconnues : Amiina 
(Islande), Tim Hecker  (Canada), James 
Blackshaw (Grande-Bretagne), Loney Dear 
(Suède). Cette nouvelle « B.O. » - une 
commande de la ZDF pour ARTE - sera 
enregistrée en direct dans le cadre de la 
première le 31 octobre 2013 au Théâtre du 
Châtelet. La captation de ce ciné-concert 
fera l’objet d’une diffusion en direct sur 
ARTE Live Web,  d’une programmation 
sur ARTE du 11 au 13 janvier 2014, ainsi 
que d’une sortie en Blu-ray chez Gaumont 
Vidéo.

1913 - 2013



 LES FILMS 

I : FANTÔMAS (1913 - 58 min)

Condamné à mort, Fantômas s’échappe de sa cellule grâce 
à Lady Beltham, dont il vient d’assassiner le mari.

II : JUve CoNTre FANTÔMAS (1913 – 63 min)

Une nuit, Fantômas introduit un python dans la chambre 
de Juve. L’inspecteur survit à l’attaque du serpent.  
Il est sur le point de capturer Fantômas lorsque celui-ci 
dynamite sa cachette et disparaît.

III : Le MorT qUI TUe (1913 – 95 min)

Fantômas utilise les empreintes digitales d’un mort afin 
de duper la police. Le subterfuge donne du fil à retordre 
à l’inspecteur Juve. Au moment où il parvient à élucider 
l’affaire, Fantômas se volatilise.

IV : FANTÔMAS CoNTre FANTÔMAS (1914 – 62 min)

Fantômas sème la zizanie : il a réussi à convaincre le public 
et la presse que  Fantômas est en fait l’inspecteur Juve… 
lequel finit en prison. Fantômas se fait alors passer pour le 
détective privé Tom Bob et résout l’énigme d’un mur qui 
saigne mystérieusement.

V : Le FAUx MAgISTrAT (1914 – 73 min)

Fantômas est incarcéré en Belgique. La peine de mort 
n’ayant plus cours dans ce pays, Juve lui propose de l’ai-
der à s’échapper afin qu’il regagne la France – dans le but 
secret de le faire exécuter dès son retour à Paris. Durant sa 
cavale, Fantômas prend l’identité du juge Charles Pradier 
et enquête à Saint-Calais. Juve tente de le pincer, mais il 
s’échappe encore. Fantômas court toujours !



Considérés comme ultramodernes dès leur sortie, les films 
de la saga FANTÔMAS donnent à voir nombre d’innova-
tions techniques apparues au début du XXe siècle : 
le téléphone, le télégramme, le chauffage au gaz, les appa-
reils électriques, l’automobile, sans oublier les moyens cri-
minologiques, toujours plus perfectionnés. Cette série de 
films conçus comme des « produits de masse » fait appel à 
tout le savoir-faire cinématographique de l’époque. 
Dès le premier volet, les productions Gaumont misent sur 
la perfection technique pour s’assurer un succès immédiat 
auprès du grand public. 

Un seul nom est à l’origine de ce futur empire du cinéma 
français : Léon Gaumont. En 1905, il a la bonne idée d’enga-
ger Louis Feuillade en tant que directeur artistique. 
Les films du réalisateur divertiront bientôt un public citadin 
toujours croissant. À l’instar du concurrent Pathé, la maison 
Gaumont ne se contente pas de produire des films ; dès sa 
création, elle exploite des cinémas et fabrique ses propres 
appareils de diffusion – plus précisément ses projecteurs. 
Ainsi, elle contrôle à la fois la production et la distribution, 
tandis que les avancées techniques qu’elle finance stimulent

geNÈSe d’UNe SAgA

l’imagination de ses scénaristes qui s’en servent pour bâtir 
leurs intrigues. Alors que le « polar » fait fureur et que la 
série des FANTÔMAS, signée Pierre Souvestre et Marcel Al-
lain, obtient un énorme succès commercial, Léon Gaumont 
a tôt fait d’entrevoir le triomphe d’une série de films autour 
de ce héros. Gaumont en acquérant les droits d’adaptation 
des romans concurrence Pathé, qui a choisi d’importer des 
serials américains. 

Les cinq volets de la série FANTÔMAS voient le jour entre 
1913 et 1914. Dès qu’un épisode est prêt, il est projeté dans 
les salles… et le public s’y précipite. Lors de sa sortie, en 
mai 1913, le premier film rassemble à lui seul 80 000 spec-
tateurs. Plus grande que nature, la première affiche restera 
une image emblématique des années 1910. Les cercles ar-
tistiques sont loin de renier FANTÔMAS : Guillaume Apol-
linaire et Max Jacob fondent par exemple la « Société des 
amis de Fantômas ».

Les films de la saga FANTÔMAS sont l’adaptation d’une sé-
rie de romans écrits par Pierre Souvestre et Marcel Allain, 
publiés à Paris entre 1911 et 1913. L’idée originale est due 
à l’éditeur Arthème Fayard, qui entend proposer, chaque 
mois pendant deux ans, un roman policier de 400 pages. 
Fayard expose l’idée aux deux journalistes, dont la rubrique 
quotidienne de faits divers ne manquera pas de fournir un 
riche matériau pour le « polar ». Ensemble, ils produiront 32 
épisodes en deux ans. Ils divisent chaque volume en plu-
sieurs chapitres qu’ils écrivent séparément, ou plutôt qu’ils 
enregistrent sur phonographe avant de les faire dactylo-
graphier.

Hormis les passages d’introduction et de fin, identiques 
dans chaque chapitre, l’intrigue suit son cours de manière 
débridée, relatant le chassé-croisé de Fantômas, Juve et 
Fandor, secondés par une foule de personnages acces-
soires, tels Lady Beltham (l’amante secrète de Fantômas), 
Nibet, gardien de prison corrompu, ou encore Bébé et 
Apache, complices du malfaiteur. Chaque épisode peut se 
lire séparément, et le lecteur est constamment tenu en ha-
leine : à la fin, Fantômas s’échappe toujours…

LeS roMANS de pIerre SoUveSTre eT MArCeL ALLAIN



La restauration de FANTÔMAS a été menée en étroite col-
laboration entre Gaumont et Eclair Group, soutenue par 
l’aide du Centre National de la Cinématographie.
A partir du travail d’inventaire très précis effectué par les 
Archives du film, le pôle Patrimoine d’Eclair Group a initié 
un travail de comparaison des différents supports :

› Le négatif nitrate d’origine, 
› Un contretype inversible, 
› Deux copies issues de la Cinémathèque française. 

Le choix du négatif nitrate s’est imposé après le résultat 
magnifique du scan 4K par immersion, offrant une qualité 
et définition d’image exceptionnelle. Les plans manquants 

reSTAUrATIoN deS FILMS orIgINAUx
ou décomposés ont été tirés en grande partie des deux 
copies positives. La restauration numérique manuelle s’est 
poursuivie sur des outils de plus en plus poussés, nécessi-
tant un très haut niveau de dextérité des techniciens.
Gaumont Pathé Archives chargé de superviser cette res-
tauration, a procédé au remontage du négatif, effectué 
les recherches pour la rédaction des cartons et intertitres. 
L’emplacement des cartons a été scrupuleusement res-
pecté à partir des indications contenues sur les différents 
supports.
Seules les indications des teintages de nuit ont été retrou-
vées. 

LoUIS FeUILLAde (1873-1925)

Engagé par la Gaumont en 1905, c’est lui qui est considéré 
comme le créateur de la saga. Outre Fantômas, ses plus 
grands succès au cinéma sont Les Vampires (1915), avec 
Musidora dans le rôle d’Irma Vep, Judex (1916-1917), ou en-
core Barrabas (1919) et Tih Minh (1918).

pIerre SoUveSTre (1874-1914) 
eT MArCeL ALLAIN (1885-1969)

Ces deux écrivains aux noms souvent associés se ren-
contrent dans le milieu journalistique parisien. Souvestre 
est déjà un chroniqueur célèbre lorsque son cadet Allain 
commence à l’assister, ce qui lui permettra de se forger un 
nom. De ce tandem naîtront d’abord des romans isolés (de 
1909 à 1914), puis, en l’espace de deux ans, la série des Fan-
tômas, soit 32 volumes de 400 pages chacun. 
Après la brusque disparition de Paul Souvestre, emporté 
par une congestion pulmonaire à 39 ans, Allain poursuit 
la saga Fantômas, dont les derniers épisodes sont publiés 
dans les années 1960.

 LES CRéATEURS DE FANTÔMAS 



reNé NAvArre (1877-1968)

Découvert par Louis Feuillade, René Navarre compte parmi 
les plus grands artistes du cinéma muet à la française. Il 
lance sa propre maison de production et enchaîne les suc-
cès aux côtés de Benjamin Rabier, Emile Cohl et Gaston 
Leroux. Dans les années 1930, il est dépassé par l’appari-
tion du cinéma moderne, et donc du son. Il se consacre 
à l’écriture de ses souvenirs du cinéma muet («Fantômas 
c’était moi – Souvenirs du créateur de Fantômas en 1913») 
et disparaît en 1968 à l’âge de 90 ans.

reNée CArL

Elle débute en 1907 dans La Puce de Louis Feuillade avant 
de devenir l’une des étoiles de la firme Gaumont. Comme 
René Navarre, elle fait partie de la troupe de Louis Feuillade 
pour qui elle tourne près de 150 films avant d’incarner la 
mythique Lady Beltham. Concierge, bonne mère de famille 
ou diva, elle sait passer de l’une à l’autre avec brio. Elle crée 
sa propre société de production en 1920, y passe derrière 
la caméra et fait débuter Pierre Fresnay. Au cinéma muet, 
elle interprète en 1925 la Thénardier des Misérables d’Henri 
Fescourt puis elle s’oriente vers l’enseignement du cinéma. 
Julien Duvivier la tire de l’oubli en 1936 en lui donnant un 
rôle dans Pépé le Moko.

georgeS MeLChIor

Acteur de théâtre, il débute au cinéma en 1912 sous la di-
rection de Louis Feuillade dans L’Attrait du bouge qui lui 
offre le rôle en or du jeune premier : le journaliste Fandor 
dans FantÔmas. Pendant la guerre, il interprète un rôle 
important aux côtés de Sarah Bernhardt dans Mères Fran-
çaises de René Hervil et Louis Mercanton, est décoré de la 
croix de guerre et retourne en 1919 au théâtre. C’est là où 
Jacques Feyder le redécouvre pour lui confier en 1921 le 
rôle du lieutenant Saint-Avit dans son Atlantide. Il retrou-
vera la grande Sarah dans son dernier film, La Voyante de 
Leon Abrams avant de tenter sa chance au music-hall. Le 
cinéma sonore lui permet de peaufiner son nouveau talent 
de chanteur avec Les Saltimbanques réalisé par Jacquelux 
et Robert Land et il tirera sa révérence avec La Citadelle du 
silence de Marcel L’Herbier en 1937. Il avait fondé le Théâtre 
des combattants en 1935.

edMoNd bréoN

Il est l’un des éléments de base, dès 1907, de la troupe de 
Louis Feuillade avec qui il alterne une multitude de rôles 
tant dramatiques que comiques. Après son inoubliable 
Juve de Fantômas, mobilisé, il revient en 1918 pour incarner 
le satanique docteur Lucius de Barrabas.  Il s’exile ensuite 
aux Etats-Unis pour tourner ses deux derniers films en 1922 
sous la direction de Léonce Perret, l’un de ses anciens met-
teurs en scène chez Gaumont.

 LES INTERPRèTES PRINCIPAUx 



Fantômas – Juve contre Fantômas – Le Mort qui tue – 
Fantômas contre Fantômas – Le Faux Magistrat de Louis 
Feuillade
Fantômas : rené Navarre

1913/14

Fantômas (USA) d’Edward Sedgwick 
Titre français : Les Exploits de Diabolo
Fantômas : edward roseman 

1920

Fantômas (France) de Paul Fejös 
Fantômas : Jean galland

1932

Fantômas (France) de Jean Sacha 
Fantômas : Marcel herrand

1947

Fantômas contre Fantômas (France) de Robert Vernay
Fantômas : Maurice Teynac

1949

Fantômas – Fantômas se déchaîne – Fantômas 
contre Scotland Yard (France) d’André Hunebelle
Fantômas : Jean Marais

1964/65/67

Fantômas (France) de Juan Luis Buñuel et Claude Chabrol
Fantômas : helmut berger

1980 (Tv)

 ChRoNoCINéFANTogRAPhIE 

Emil Svanängen alias « Loney Dear », le virtuose de la 
douze-cordes James Blackshaw,  sans oublier sa propre for-
mation de six membres. Ainsi est né un orchestre unique 
rassemblant guitares, basses, percussions, pianos, claviers 
et autres instruments électroniques, le tout enrichi d’un 
quatuor à cordes. Le point commun entre ces artistes et 
Yann Tiersen ? Ce sont tous des instrumentistes polyva-
lents, des arrangeurs inspirés qui ne cessent de faire évoluer 
leurs morceaux, au studio comme à la scène. Ils échappent 
tous aux cases formatées de l’industrie musicale, livrant 
une musique qui ne se laisse pas aisément cataloguer.

Le ciné-concert monumental du Châtelet sera donc l’oc-
casion d’une singulière réunion de famille où chacun ap-
portera ses mélodies. Si chaque formation a la tâche de 
composer la musique d’un seul des cinq films, les artistes 
s’inviteront mutuellement dans leurs créations et se prête-
ront volontiers à l’improvisation. Connaissant bien le travail 
des uns et autres, ils se retrouveront à Paris en octobre 
2013 pour une série de répétitions intensives. 
Celles-ci leur permettront d’harmoniser toutes les idées 
musicales qui auront vu le jour durant les mois écoulés, 
dans cinq pays différents. Cette nouvelle bande musicale 
sera enregistrée afin d’accompagner la diffusion sur ARTE 
(prévue pour janvier 2014). La captation du ciné-concert 
sera en outre diffusée en direct sur ARTE Live Web, dans 
un montage qui mêlera images de la soirée du Châtelet et 
séquences tirées des cinq films originaux.

 CRéATIoN MUSICALE 

La nouvelle musique des cinq films a été créée en 2013 à 
l’initiative de la rédaction cinéma de ZDF/ARTE, qui mû-
rissait depuis longtemps le projet de célébrer les 100 ans 
de Fantômas par une nuit spéciale au Théâtre du Châte-
let. Seulement, voilà : pour accompagner ce ciné-concert 
d’une durée de six heures ou presque, comment élaborer 
une illustration musicale qui ne soit ni monotone, ni « aléa-
toire » ? A fortiori, comment harmoniser un projet musical 
regroupant cinq formations différentes, chacune travaillant 
sur l’un des cinq films ? L’appel lancé à Yann Tiersen, qui 
jouit de la même popularité de part et d’autre du Rhin, a 
reçu une réponse positive. Le compositeur a proposé de 
mener le projet en tant que directeur artistique d’un en-
semble de musiciens et de groupes venant d’horizons di-
vers. Les artistes ont pu choisir celui des cinq films qu’ils il-
lustreront. Afin d’harmoniser ces différentes compositions, 
Yann Tiersen a proposé plusieurs thèmes mélodiques qui 
seront repris d’un épisode à l’autre, comme c’était d’ailleurs 
le cas dans les films originaux. Ces leitmotivs principaux, 
correspondant au trio Fantômas-Juve-Fandor ainsi qu’aux 
scènes finales, forment la base de la nouvelle bande musi-
cale. Yann Tiersen s’est chargé de leur composition avant 
de les transmettre à l’ensemble des musiciens, qui s’en sont 
inspiré. En rassemblant tous ces artistes, Yann Tiersen pré-
sente des musiciens avec qui il a toujours aimé, ou voulu 
jouer : le Canadien spécialiste de l’ambient Tim Hecker, le 
quatuor à cordes anarchisto-loufoque composé de musi-
ciennes islandaises Amiina, le multi-instrumentiste suédois



YANN TIerSeN – direction musicale et composition de 
la musique de Fantômas 3

Né à Rennes en 1970, Yann Tiersen aimerait ne plus en-
tendre parler de sa B.O. la plus populaire, composée pour 
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Il ne faudrait certes 
pas oublier que cet artiste entêté a bien d’autres talents 
à revendre : il maîtrise six instruments, est compositeur, 
arrangeur, producteur, songwriter et enfin leader de sa 
propre formation. Yann Tiersen n’a jamais cessé d’étendre 
un univers musical qu’il enrichit d’influences extrêmement 
diverses, allant du punk et du rock à la musique classique 
(qu’il a étudié aux Conservatoires de Rennes et de Bou-
logne), en passant par la chanson française et l’électro – 
un élément qu’il intègre toujours davantage à ses perfor-
mances scéniques. Certaines de ses compositions portent 
indéniablement la marque du folk, avec des mélodies en 
apparence simples mais porteuses de profondes atmos-
phères. Yann Tiersen emprunte parfois au folk d’étranges 
triples accords, quand il ne le transmue pas, à la scène, en 
d’impressionnantes séquences minimalistes. 
Voilà un musicien qui a l’art de se réinventer perpétuelle-
ment, au gré des projets. Cela fait bien longtemps qu’on ne 
le résume plus à l’âme solitaire et mélancolique qu’il laisse 
volontiers filtrer sur ses pochettes d’album. Lors de ses 
tournées – il s’y jette à corps perdu –, Yann Tiersen joue 
de préférence dans de petites salles, loin des sirènes de 
l’industrie du disque. C’est dans ces ambiances confinées 
qu’il tisse un monde sonore unique, d’abord minutieuse-
ment dosé dans son studio de l’Île d’Ouessant, seul ou aux 
côtés de son groupe. Triomphales, ses tournées de 2011 et 
2012 aux Etats-Unis et au Canada ont préludé à celles qui 
l’ont mené d’Europe en Asie.

AMIINA (islande) – Fantômas 2

C’est au Conservatoire de Reykjavík que les quatre com-
plices d’Amiina (María Huld, Markan Sigfúsdóttir, Hildur Ár-
sælsdóttir, Edda Rún Ólafsdóttir et Sólrún Sumarliðadóttir) 
ont monté leur quatuor à cordes, avant de publier, en 2007, 
un premier album intitulé Kurr. Un disque où se côtoient 
boîtes à musique, métallophones, clochettes, sanzas et ma-
rimbulas, sans oublier une scie musicale. Son successeur, 
Puzzle (2010), fait la part belle à de nouveaux partenaires 
masculins, comme le batteur Magnús Trygvason et le cla-
viériste Guðmundur Vignir Karlsson, qui injecte une bonne 
dose d’électro dans le son du groupe. Les deux hommes 
font maintenant partie de la formation.

LoNeY deAr alias emil svanängen (suède) – 
Fantômas 4

Emil Svanängen est un nom à retenir. Né en 1979 à Jönkö-
ping, le multi-instrumentiste suédois qui se cache derrière 
le projet Loney Dear compose presque toujours seul. De-
puis peu, il est accompagné sur scène par un orchestre de 
chambre. Cette star montante de la scène indie-pop scan-
dinave a réalisé sept albums au cours des dix dernières an-
nées. Parmi ceux-ci, Loney, Noir (2007) et Hall Music (2011) 
sont les plus appréciés du public. L’artiste, qui s’est pro-
duit dans tous les grands festivals européens de musique 
indépendante, a également plusieurs tournées américaines 
remarquées à son actif. Non loin du monde de Yann Tier-
sen, il mêle à ses inspirations folk samples électroniques et 
arrangements instrumentaux. Le résultat ? Des chansons 
qui font mouche.

 LES MUSICIENS 



réALISATIoN Louis Feuillade 

AUTeUrS Marcel Allain, Pierre Souvestre

IMAge, MoNTAge Georges Guérin

AveC René Navarre (Fantômas), Edmond Bréon (Inspecteur Juve), Georges Melchior (Fandor), Renée Carl (Lady Beltham)

prodUCTIoN Gaumont 

reSTAUrATIoN Gaumont avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée

reSTAUrATIoN MUSIqUe ZdF/ArTe en association avec Everything is calm

MUSIqUe Amiina, James Blackshaw, Tim Hecker, Yann Tiersen, Loney Dear (alias Emil Svänangen)

dIreCTIoN ArTISTIqUe Yann Tiersen

ChArgée de progrAMMeS CINéMA Nina Goslar / ZDF

CoprodUCTIoN Gaumont, ZDF/ARTE, Théâtre du Châtelet

JAMeS bLACkShAw (angleterre) – Fantômas 5

Célèbre pour ses prouesses en tant que soliste, James 
Blackshaw (né en 1981 à Londres) se distingue par un jeu 
de guitare extrêmement technique, versant volontiers dans 
le fingerpicking, qui consiste à jouer les cordes en les frap-
pant du bout des doigts. Sur son dernier album, «Love 
is the plan, the Plan is Death», il a invité un ensemble de 
cordes. Ses six disques lui ont valu moult distinctions de 
la part des meilleurs magazines musicaux : «The Cloud of 
Unknowing» était ainsi mentionné dans la liste des albums 
les plus réussis de l’année 2007, publiée par The Wire et 
Pitchfork. James Blackshaw est fidèle aux traditions de la 
musique minimale américaine, à l’héritage classique euro-
péen et, plus largement, aux racines folk. Ses mélodies 
concises et marquantes planent au-dessus d’un tissu d’ac-
cords complexes, orné de riches harmoniques. Des mor-
ceaux hypnotiques, qui dépassent parfois les dix minutes… 
pour notre plus grand plaisir.

TIM heCker (canada) – Fantômas 1

Originaire de Vancouver, Tim Hecker exerce comme musi-
cien depuis 1996. Il a produit des albums, réalisé des instal-
lations sonores et composé pour des spectacles de danse 
contemporaine. Outre ses apparitions sur scène, il a sorti 
cinq albums. «Radio Amore», en 2003, lui a valu une nomi-
nation sur la top-list du magazine The Wire, et son opus 
«Harmony in Ultraviolet» est apparu dans le top 20 du site 
Pitchfork pour l’année 2006. La musique de Tim Hecker 
s’inscrit dans la plus pure tradition de l’ambient. Fusion 
d’éléments acoustiques et synthétiques, elle allie mélodies 
et bruits que l’artiste retravaille sur sa table de mixage, les 
mélangeant ensuite à des sons créés de toutes pièces pour 
sculpter d’entêtantes compositions atmosphériques.
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