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Les talkies ? Vous pouvez dire que je les déteste ! … Ils viennent gâcher l’art le 
plus ancien du monde, l’art de la pantomime. Ils anéantissent la grande beauté 
du silence. Ils jettent à bas l’édifice actuel de l’écran, ce courant qui a créé les 
vedettes, les cinéphiles, l’immense popularité du cinéma, l’appel de la beauté. 
Car c’est la beauté qui importe le plus au cinéma. L’écran est pictural. Image. 
Aimables jeunes filles, beaux jeunes hommes dans des scènes adéquats. Vous 
dites qu’ils ne savent pas jouer ? Évidemment ils n’ont pas de talent. Et 
après ? Qui s’en soucie ? Beauté ; beauté et sex-appeal. Ce sont là les deux 
éléments qui ont fait du cinéma ce qu’il est aujourd’hui. Ce sont là les deux 
éléments qui ont amené le public à fréquenter les salles obscures, c’est cela 
qu’ils désirent et dont ils se soucient. Je ne me servirai pas de la parole pour 
mon nouveau film City Lights. Je ne m’en servirai jamais. Pour moi, ce serait 
fatal. Et je ne puis comprendre pourquoi ceux qui peuvent parfaitement s’en 
passer y ont recours […]. Mais je me servirai de l’accompagnement musical 
synchronisé et enregistré. C’est là une toute autre affaire, et d’une importance 
et d’un intérêt inestimable pour nous. Bien des gens qui n’ont jamais pu 
entendre de la véritable musique en entendront désormais au cinéma […] 
L’essence du cinéma est le silence. Dans mes films je ne parle jamais. Je ne 
crois pas que ma voix puisse ajouter à l’une de mes comédies. Au contraire, 
elle détruirait l’illusion que je veux créer, celle d’une petite silhouette 
symbolique de la drôlerie, […] non un personnage réel, mais une idée 
humoristique, une abstraction comique. Si mes comédies muettes procurent 
encore un divertissement d’un soir au public, je serai parfaitement satisfait… 


