
cinéma

La Parade est passée a été écrit à une époque où je travaillais comme monteur. Fruit d’un an de 
rédaction, le manuscrit fut refusé par bon nombre d’éditeurs. Le refus dont je me souviens le 
plus vint du futur historien du cinéma Mark Korda, qui travaillait chez Simon & Schuster : “Trop 
de Griffith, me reprocha-t-il, et trop de points d’exclamation.” Je voulais bien enlever quelques 
points d’exclamation mais je n’étais pas disposé à réduire quoi que ce soit de Griffith. […]
Le cinéma muet était peuplé de gens remarquables, parmi les plus formidables que j’ai rencon-
trés dans ma vie. Certes, j’ai trouvé un ou deux personnages qu’on croirait sortis de Sunset 
Boulevard, et qui font les meilleurs ingrédients pour un article, mais la plupart étaient char-
mants, intelligents et attachants. Les voir ainsi sur leurs vieux jours en disait long sur ce que fut 
leur jeunesse !
Kevin Brownlow

La Parade est passée est l’opus magnum de l’historien du cinéma muet Kevin Brownlow. 
Best-seller international, jamais traduit en France, ce livre rassemble les témoignages 
des plus grands acteurs et réalisateurs de l’âge d’or du cinéma muet d’Hollywood. Au 
fil des pages, le monde de Louise Brooks, Douglas Fairbanks, Buster Keaton ou Gloria 
Swanson revit sous la plume alerte et érudite d’un homme qui, à lui seul, a contribué 
à sauver des dizaines de chefs-d’œuvre du cinéma américain. Auteur de nombreux 
ouvrages historiques ou études, Kevin Brownlow est aussi le plus grand spécialiste du 
Napoléon d’Abel Gance auquel il a redonné vie en le préservant puis en le restaurant.
À l’automne 2010, lors d’une cérémonie à Los Angeles qui distinguait également 
Francis Ford Coppola et Jean-Luc Godard, la communauté d’Hollywood a remis à 
Kevin Brownlow un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre de sauvegarde du 
cinéma muet américain.
Richement illustré d’environ trois cents documents iconographiques, ce témoignage 
inestimable donne enfin au cinéma muet ses lettres de noblesse et démontre son pou-
voir de séduction et d’émotion sur le public contemporain.
L’institut Lumière lui consacre en octobre l’édition 2011 de son festival.

Kevin Brownlow, né en 1938 à Crowborough (Sussex), est réalisateur et historien du cinéma.
Il débute dans le documentaire en 1955 et devient monteur en 1958. Il a réalisé deux films de 
fiction avec Andrew Mollo : It Happened Here (En Angleterre Occupée, 1964) et Winstanley 
(Winstanley, 1975). En 1980, il écrit, produit et réalise, avec David Gill, la série télévisée, 
Hollywood basée sur son livre The Parade’s Gone By.
Pour Thames Television, Brownlow et Gill ont restauré plus de vingt-cinq films. En 1990, 
Brownlow and Gill, avec Patrick Stanbury, ont créé leur propre compagnie, Photoplay 
Productions. Kevin Brownlow a écrit de nombreux ouvrages sur le cinéma par lesquels, publiés 
en France, Hollywood : Les Pionniers (Calmann-Lévy, 1981) et David Lean – Une vie de cinéma 
(Cinémathèque française, 2003).
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