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Issu du théâtre des premières années du XXe siècle, Maurice Tourneur 
commence sa carrière de réalisateur dans les studios Éclair, à la veille 
de la Première Guerre mondiale. Envoyé à New York en 1914, il y devient 
rapidement l’un des plus brillants novateurs du cinéma américain, reconnu 
à l’égal des plus grands. Rejoignant en 1918 Hollywood alors en plein essor, 
il y impose son talent et ses goûts d’indépendance mais se retrouve durant 
les années 20 confronté au système de plus en plus contraignant des grands 
studios. Revenu en Europe en 1926, il se bâtit une nouvelle réputation dans le 
cinéma français, dirigeant jusque dans les années 40 quelques-unes des plus 
grandes vedettes de l’écran, de Harry Baur à Danielle Darrieux. Jalonnée 
d’une centaine de films, la vie de Maurice Tourneur est aussi marquée de 
façon singulière par les heurts de l’Histoire, de la tentation anarchiste des 
années 1900 à l’univers ambigu du cinéma français sous l’Occupation, en 
passant par une insoumission durant la Première Guerre mondiale qui 
lui sera férocement reprochée. S’y lit également un goût pour l’aventure et 
les voyages, contribuant à faire de son parcours une « vie au long cours ».

 

Auteur d’ouvrages sur Julien Duvivier et Raymond Bernard, Eric Bonnefille 
a choisi d’explorer la vie hors du commun et la carrière multiforme de 
Maurice Tourneur. Fruit de recherches dans les archives et la presse française 
et américaine, ce livre contribue à la redécouverte de ce grand cinéaste que les 
histoires du cinéma ont longtemps négligé.

Photographie de couverture : Maurice Tourneur pendant le tournage de 
Justin de Marseille (1934). Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 
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