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REVOIR
Child of Divorce
“Los Olvidados”

par Frédéric Cavé

La famille Carter a les caractéristiques de la “middle class” 
américaine. Lui, voyageant pour des signatures de contrat, elle, 
restant au foyer, et leur petite fille Roberta, dit Bobby, pleine 
de vie et d’amour pour ses parents, partagent une maison de 
banlieue chaleureuse. Ce bonheur familial se brise peu à peu 
lorsque Roberta surprend sa mère avec un autre homme et ne 
veut pas admettre son infidélité. Le couple se sépare pourtant et 
chacun refait sa vie avec un autre conjoint. Roberta est écartelée 
entre les deux foyers. Son chagrin l’entraîne dans une dépression 
mais aucun de ses parents ne souhaite la garder. Elle est placée 
finalement dans un pensionnat de jeunes filles d’où elle entend le 
carillon sonner l’air “home sweet home”.

On ne peut que s’étonner à la vision de Child of Divorce1, premier film 
de Richard Fleischer réalisé à la RKO en 1946, car il rompt avec l’idée 
généralement admise d’un cinéma américain où la famille est le centre 
de l’attention, du soin et du soutien psychologique. On peut s’étonner 
tout autant d’une absence de remariages satisfaisants, de douceur 
infantile, de happy-ending, ... Richard Fleischer le dit lui-même :
« Centré sur le drame qu’un divorce occasionne chez une petite fille, 
le film est très différent des séries B que la RKO tournait à l’époque. 
Le scénario de Lillie Hayward était excellent et je tournais une fin 
qui refusait le happy end systématique de l’époque. […] J’essayais 
d’éviter les clichés traditionnels des mélos. Quand Bobby tombe 
malade, les parents viennent la voir et les spectateurs s’attendent à 

1 Dans le coffret DVD (Montparnasse), le film, 
longtemps invisible, est complété par Armored Car 

Robbery et L’Enigme du Chicago-Express, deux films 
policiers qui auraient dus être plutôt accompagné

de Traquenard (Trapped), réalisé à la même période, 
dont le sujet est voisin.

L’homogénéité stylistique des trois films policiers 
place involontairement Child of Divorce à part, bien 

que certains traits de mise en scène soient communs 
(l’utilisation du hors-champ sonore, entre autre).

Illustration page précédente :
Child of Divorce,

11m48s.
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une réconciliation devant le lit de l’enfant, mais la mère s’est remariée 
avec quelqu’un que Bobby déteste2 […]. » Ce film bref et atypique 
détourne les règles bienséantes par une chronique de la désillusion, 
de celle qui montre la face cachée de parents ordinaires et de leurs 
enfants désabusés qui brisent volontairement les liens et leurs rêves. 
Bobby est témoin lorsque sa mère, Joan, tente d’embrasser son mari 
afin de le détourner d’un soupçon d’infidélité. Soudainement, la 
fillette supplie sa mère de ne pas le faire devant le père abasourdi. 
Le bonheur conjugal est dorénavant défait par la circulation d’un 
élément nouveau : la petite fille a surpris sa mère qui le découvre 
ainsi. Cette dernière ne peut plus dissimuler la vérité. Il en sera de 
même lorsque Bobby refusera la reformation des couples. Michael 
et Louise conjoints respectivement de Joan et Ray ne seront jamais 
admis par l’enfant. Toute main tendue sera refusée pour ne pas créer 
de nouveaux foyers. 
Par ailleurs, la rêverie est repoussée par un geste anodin : pour 
accueillir son père au repas de leurs retrouvailles, Bobby allume des 
chandelles. Malheureusement, la nouvelle compagne de son père 
apparaît. Bobby, sentant l’avortement de ce moment intime, souffle 
les bougies et installe une relation dans la pénombre pour affirmer la 
présence d’une réalité toute autre. 

En trop grand nombre
Les amants sont explicitement de trop, et pour appréhender Child 
of Divorce peut-être commencerions-nous par sa rhétorique la plus 
visible : un étalage du nombre, des chiffres, de la filiation au sein 
d’un système de représentation peu enclin à la profusion. Le film 
dispose de peu de personnages (quatorze environ) et de décors (une 
petite dizaine) pour construire l’intrigue. Pourtant, les allusions aux 
chiffres sont fréquentes et constamment dédoublées. Ainsi, pour 
Bobby quatre semaines font deux mois, pour Michael un plus un 
égal quatre, ou encore une enfant affirme qu’avoir quatre pères est 

2 Citation non référencée sur
www.cineclubdecaen.com/realisat/fleischer/
childofdivorce.htm, consulté le 30/10/2008.
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envisageable… Pour Bobby, les nombres posent toujours problème. 
Les sous-entendus lui semblent absurdes, incohérents. C’est pourquoi 
elle demande « comment peut-on avoir un nouveau père ? » et de 
souligner l’absurdité de la situation par un affirmatif « on ne peut pas 
avoir quatre pères » en réponse à la proposition du petit garçon. Mais, 
l’enfant lui répond en toute naïveté et jouant involontairement sur les 
mots : « Mais si. Tu as oublié ce que Mlle Pringle nous a dit à propos de 
nos pères pèlerins quand ils sont arrivés ici ? ». Ces répliques placées 
de façon anodine entre la naïveté et la blague trouvent pourtant un 
discours sincère : à la fin du film, la voisine de chambre de Bobby lui 
démontre qu’elle a quatre parents en investissant tous les membres de 
la famille recomposée. 

Les problèmes de filiations et de statuts sont au centre de leur 
interrogation. La mise en scène de Fleischer est parfois explicite sur 
ce point. Il n’hésite pas à reproduire le même positionnement de 
personnages, la même configuration spatiale. Dans la première partie, 
le père rentre prématurément d’un rendez-vous. Sa femme l’apprend 
par la gouvernante et, après un bref mouvement de recul, feint son 
attitude. Fleischer propose une série de trois plans qui ne s’opposent 
pas, qui ne se contredisent pas, ne se rejettent pas. Au contraire, sa 
mise en scène expose une envie de confondre les éléments de les 
associer, de les télescoper par un raccord de positions évident qui 
retarde la séparation ou bien accompagne le mensonge de Joan. Trois 
plans, deux personnages, une position dans l’espace. De cette mise 
en scène, le calcul est faussé. La suite des plans, le comportement des 
personnages, et le montage évoque à la fois la scission du couple et le 
mouvement identique de deux adultes lâches.

Une nouvelle fois, il nous faut tout embrasser et retenir formellement 
la ressemblance et le rejet.Child of Divorce (10m51s)

Child of Divorce (10m47s)

Child of Divorce (10m37s)
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Figures du rejet
Le rejet est d’abord en permanence hypocrite. Il se confrontera par la 
suite à la vérité. Il tient du déséquilibre entre une envie permanente 
de lieu, de cocon et du rejet des personnages par rapport à ce lieu, 
justement. Sur ce point, l’ouverture du film est malicieuse : ouverture 
en fondu sur un salon bien mis. Une voix masculine hors champ en 
rompt la quiétude et un doigt entre dans le champ par le bas du cadre. 
Un travelling arrière nous révèle que le salon n’est en réalité que celui 
d’une maison de poupée devant laquelle jouent Bobby et son père 
avant de s’enlacer gaiement. Il s’agit déjà de mettre en évidence la 
permutabilité des objets et de constater un intérieur factice dans un 
intérieur réel, indice d’un refuge nécessaire ou d’un désir contradictoire 
entre l’agencement de la petite fille et les déplacements de mobilier de 
son père (Bobby trouve la maison de poupée parfaite alors que Ray 
déplace des éléments -le fauteuil- et en ajoute d’autre -le piano). 
Cette maison de poupée sera placée sous le signe des déménagements 
successifs, de l’appât pour se faire aimer par Michael, l’amant de Joan, 
ou encore de l’artifice, lorsque Ray retrouve sa fille en compagnie 
de sa nouvelle compagne, un chapeau ridicule sur la tête. L’Auguste 
devient un Pierrot irresponsable, un père décrédibilisé, un pitre naïf 
sur le mal qu’il engendre. 
Cette maison inhabitable, qui passe de mains en mains pour établir 
la paix et installer un amour réciproque, sera finalement rejetée par 
Bobby qui ne peut plus s’y reconnaître. En réalité, les meubles n’ont 
pas bougé de place mais les locataires changent perpétuellement. 
Bobby y cherchait un établissement, elle ne voit à présent que la valse 
des amants qu’elle encombre et déstabilise. 

Par cet objet, Child of Divorce illustre aussi bien l’exclusion que 
l’exclusivité. Bobby est exclue des relations établies en parole (Joan 
évoque le fait de l’avoir eue trop tôt) et en gestes (le groupe d’enfants la 
repousse). Mais au début du film, elle trouve souvent un échappatoire, 
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une façon de détourner l’attention pour revenir au centre du plan, à 
entrer en conflit pour imposer sa vérité. La seconde partie du film 
joue sur le manque de l’exclusif par un rejet de ce qui est présent. Voici 
Bobby devenir de plus en plus renfermée chez sa mère et Michael, 
malgré leurs efforts et se trouver toute aussi déçue en compagnie de 
son père dans un moment pourtant si attendu et préparé. Le pensionnat 
sera alors le lieu carcéral où penser aux autres est désormais possible 
sans que ce rêve ne soit entaché par les désillusions. 

Les oubliés du cadre
La mise en scène de Fleischer, dans la première partie, installe ce que 
nous pourrions appeler « les oubliés du cadre » ou « les décadrés ». 
Les relations ne sont pas tout à fait identiques. Dans le premier cas, il 
s’agit de faire abstraction d’un des personnages présents dans la scène 
mais absent du cadrage quand bien même les autres personnages 
communiquent avec lui. Habituellement, le plan hollywoodien organise 
le placement dans l’espace et alterne entre des plans de confrontation 
(champ-contrechamp, par exemple) et des plans de réconciliation, 
ne serait-ce que pour avertir d’un changement de position d’un des 
personnages. Fleischer au contraire repousse et cache. Il propose d’un 
cadre généralement conçu pour la réconciliation (plan demi ensemble, 
par exemple) une mise à distance soit dans la profondeur de champ, 
soit par un cache naturel (une porte, un coin de bureau). 
« Le décadrage » est une figure propre à Bobby dans la première 
partie. Elle indique la présence de l’enfant par un indice qui devient 
fascinant (la porte entrebâillée -photogramme 1, par exemple) ou par 
son arrivée différée dans le cadre et pourtant annoncée par un espace 
vacant, un mouvement d’appareil… Il se trouve également que la mise 
en scène maintient l’enfant en permanence dans l’image ne serait-ce 
que par un objet qui rappelle sa présence, qui nous gêne par l’attention 
que nous y portons, inquiétés que nous sommes de la voir surgir. 
De là, cette scène admirable : Ray a couché l’enfant depuis plusieurs 

Child of Divorce (21m56s)

Child of Divorce (23m33s)
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heures. Il attend impatiemment que sa femme rentre d’une soit-disant 
soirée de bridge. Afin de garder un œil sur Bobby, Ray laisse la porte 
de la chambre entrouverte. Joan rentre et la dispute éclate. Bobby 
se réveille, se lève et se place au plus près de la porte entrebaîllée. 
Depuis le début de la scène, la porte entrouverte nous attire au centre 
de l’image. On sait que tôt ou tard l’enfant écoutera la conversation. 
Il y a en tout cas l’indice d’une communication entre les deux pièces 
sans haussement de ton, et la possibilité pour Bobby d’intervenir 
physiquement dans la pièce. Mais ce détail affirmé par la verticalité du 
placement des personnages, par la césure qu’il forme dans le couple 
parental n’est pas qu’un simple effet d’annonce. Dans la scénographie 
l’axe de la caméra sera conservé par un travelling arrière alors que 
Joan s’approche de son lit pour dédoubler la distance entre elle et 
son mari (la première, on l’aura compris, étant la porte ouverte ; la 
seconde dans la profondeur de champ). La composition du champ 
est systématique tripartite : les parents sont sans cesse comme deux 
piliers qui soutiennent le cadre et Bobby ne cesse de venir perturber 
cette disposition par son centrement dans l’image. D’ailleurs, une fois 
ce schéma mis en place, du moins dans la première partie, il nous 
semble que les plans sont pensés dès l’origine comme un écrin pour 
l’apparition de l’enfant. Souvent présence muette, lointaine, son corps 
est parfois placé comme un enjeu, une figure dont le cas particulier 
est effacé au profit d’un malaise général.
Child of Divorce reprend ce principe constamment par des scènes 
en duo où l’absent est un centre d’intérêt capital, quoiqu’au second 
plan de la conversation. Bobby est présentée à l’écart à la fois comme 
un enjeu et une menace (puisqu’elle sait que sa mère est infidèle). 
Fleischer expose cette figure par le recours systématique à l’intrusion 
« annoncée » dans la profondeur de champ.
 
Au tribunal, Bobby est un témoin important. Le cadrage de son 
entrée est éloquent. Après une conservation avec le juge, filmée 

Child of Divorce (11m39s)

Child of Divorce (11m48s)
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en champ-contrechamp, Fleischer « décadre » la petite fille, effacée 
par l’angle du bureau. Nous n’apercevons que le haut de son chapeau. 
Bobby est à la fois au centre de toutes les attentions mais également 
laissée pour compte, abandonnée. Ces plans trouveront leur symétrie 
dans la seconde partie du film non plus dans le style de la mise en 
scène mais dans l’agencement du scénario. Pour sa mère et Michael, 
l’enfant sera au centre de ses préoccupations ; pour son père, il s’agira 
de la repousser. 

Décadrer signifie ici déstabiliser, ne serait-ce dans un temps très 
court, la figure de l’enfant, de ne plus comprendre son statut entre 
le bourreau et la victime. Alors qu’elle vient d’interrompre un baiser 
vénéneux, Bobby est priée d’aller au lit. Sa mère profite de son absence 
et de celle de son mari pour téléphoner à son amant. Une nouvelle fois 
Bobby s’immisce dans la profondeur, dans le dos des personnages, de 
façon discrète presque sournoise (voir photogrammes page 12). 

Les réprouvés - figures de l’intrus
À force de pleurer que sa mère n’a pas d’amoureux autre que son 
mari, Bobby finit par déverser cette phrase de façon vacillante comme 
si elle maudissait définitivement les enfants qui l’avaient anéantie. Les 
enfants s’éparpillent dans les bois alors que la petite fille, accablée, 
reste au centre du plan peu avant de s’effondrer. En premier lieu, 
Bobby prend à partie ceux qui alimentent la théorie de l’adultère, qui 
s’en moquent ou portent sur elle un regard méprisant. Mais l’intrus, 
c’est elle à présent. Rejetée par ses amis, elle l’est aussi par sa mère, 
qui n’hésite pas à avouer que l’enfant est une erreur et qu’elle est venue 
trop tôt. La fillette devient une menace à l’équilibre du foyer. Comme 
un grand nombre de films hollywoodiens de la période classique, 
l’intrus sera rejeté hors-champ, dans un espace anonyme, vierge, sous 
scellé pour préserver le cadre quotidien de toute violence et déchirure. 
Bobby sera donc, en dernier lieu, placée en pension. Logiquement, 

Child of Divorce (27m34s)

Child of Divorce (28m38s)
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l’école est filmée comme une prison ou un asile : des fillettes en 
rang serrés, des chambres autonomes qui servent de parloir. (La scène 
finale est, sur ce point, encore très bien découpée avec l’adolescente 
qui apporte une chaise à Ray pour qu’il puisse s’asseoir en vis à vis. 
Le père et la fille ne se touchent plus et la conversation est écourtée 
comme celle, archétypales, des parloirs de prison.) Au lieu de profiter 
du grand air dominical, Bobby reprend le regard songeur du prisonnier 
qui dirige son espoir hors-champ dans un futur qui semble encore 
bien loin… La menace est donc neutralisée, transformée en destin 
anonyme et le couple, lieu fondamental de stabilité, se réserve un 
futur déculpabilisé. 

De celui par qui le scandale arrive, Michael, nous ne savons que peu 
de choses. Il s’impose immédiatement au centre du plan d’abord 
dans un plan d’ensemble puis, par un raccord dans l’axe, en plan 
rapproché taille. Michael sera en permanence dans cet espace, celui 
du statut dominant, du héros ou du père. Il essaiera d’être un beau-
père attentif. 
Louise, au contraire, apparaît pour la première fois dans la profondeur 
de champ, s’approchant de Bobby par la méthode de la fillette et 
s’impose dès lors comme une menace potentielle. 
Les deux amants ont un plan en commun. Louise et Michael 
s’attablent entourés de Bobby et de chaque parent (tout dépend de 
la séquence). Bien qu’ils soient au même endroit, leur fonction reste 
opposée. Michael tente une consolidation des relations mère/fille. Sa 
présence termine la course d’une relation qui se veut triangulaire, 
affirmée comme autonome quand bien même Louise assume une 
relation ciselée, brisée, distancée. Sa présence érige un mur de bêtises 
potaches inadaptées. Sa présence est pathétique.

On trouve dans Child of Divorce les pierres que Fleischer polira par 
la suite. Son réalisme est un réalisme outragé, déformé par le mal, 

Child of Divorce (16m43s)

Child of Divorce (16m48s)
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par la blessure (physique, psychologique, médicale3 …). Les rapports 
humains sont fêlés. Ils existent en permanence et ce tissu n’explosera 
jamais véritablement. Il y a une fêlure irréparable qui déjoue un monde 
instable et fuyant. La réalité est ici subjective et de nombreuses figures 
se trouvent monstrueuses : les parents, les amis, les avocats, les 
conjoints. Bizarrement, ils sont monstrueux quand la vérité éclate ou 
veut éclater. D’une bonne intention, le cauchemar arrive. Les avocats 
la font pleurer, une dispute de bac à sable se transforme en chasse à 
l’homme, les cadeaux offerts n’atteignent pas leur cible… En pension, 
Ray rend visite à sa fille et lui offre des patins à glace puis déguerpit 
lorsqu’il apprend la venue imminente de Joan. Bobby se retrouve à 
nouveau seule, un cadeau en main mais impossible à consoler. 

La dernière scène montre deux enfants, intrus incarcérés, les yeux 
rivés vers un ailleurs, dans la mise en scène romantique du gros plan 
hollywoodien, qui s’expriment violemment sur leur condition future 
(« je n’irai pas à l’université, les hommes n’aiment les femmes trop 
instruites » dit l’une d’elles). L’évocation d’un carillon hors champ 
résonne comme un clairon sonnant la retraite des troupes. La caméra 
s’éloigne lentement de ces enfants qui possèdent encore dans leurs 
yeux l’espérance des lendemains meilleurs alors que s’établit tout 
autour les preuves irréfutables d’une abominable défaite.

3 On retrouve cette thématique dans plusieurs films de 
Fleischer de manière explicite : Les Vikings, Le Voyage 

fantastique, L’Etrangleur de Boston, 10, Rillington 
Place, Soleil Vert, Terreur Aveugle...
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Chantons sous la pluie
(Singin’ in the Rain)
Stanley Donen et Gene Kelly
1952
Loew’s / MGM



015

THE WILD BUNCH - Novembre 2009 - Numéro 01-bis ( jaune)

REVOIR
Chantons sous la pluie

“À l’aune de Free and Easy”
par Frédéric Cavé

Célébrée comme l’une des comédies musicales les plus marquantes 
de l’histoire du cinéma, Chantons sous la pluie est perçue comme 
un modèle d’ingéniosité, de vigueur où de multiples talents, réunis 
sous la coupe d’Arthur Freed1, ont pu démontrer leur incandescente 
créativité. De l’aveu même de ses auteurs, ce film réemploie une 
structure scénaristique préexistante dans les comédies musicales 
Warner des années 30 ou des figures conçues à la MGM, firme 
productrice du film. 
Michel Marie souhaitait dévoiler une partie du mystère en affirmant 
dans Allons z’enfants au cinéma2 que le film de Gene Kelly et Stanley 
Donen est le remake d’un film français, Etoile sans Lumière, avec 
Edith Piaf dans le rôle titre, réalisé par Marcel Blistène en 1945. 
Effectivement, l’intrigue est comparable mais aucun plan de Chantons 
sous la pluie ne semble faire une référence explicite au film de 
Blistène. Les concordances scénaristiques nous semblent faibles pour 
considérer Etoile sans Lumière comme un modèle volontaire. De plus, 
Michel Marie ne nous indique pas le parcours commercial du film 
aux Etats-Unis où une coïncidence de visionnage aurait pu avoir lieu, 
d’autant que Stanley Donen circonscrit le champ de recherche dans 
la confession suivante : “nous nous passions de vieux MGM genre
La Blonde platine ou Bombshell [tous avec Jean Harlow, caricaturée 
sous les traits de Lina Lamont/Jean Hagen] pour voir si on pouvait en 
tirer un musical3”.

1 Principal producteur des comédies musicales à la 
MGM de 1929 à 1962.

2 Eugène Andréanszky (dir.), Allons z’enfants au 
cinéma, Les enfants du cinéma, Paris, 2001.

3 Propos de Stanley Donen, dans Hugh Fordin,
La Comédie musicale américaine, Ramsay, Paris, 

1987, p. 333.

Illustration page précédente :
Chantons sous la pluie,

1h22m35s.
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Consciente que le film joue explicitement la caricature de modèles 
plus anciens et du regain d’intérêt de l’exégèse cinéphilique 
suscité, l’édition collector du DVD divulgue une série d’extraits de 
différentes comédies musicales des années 1930 dans lesquelles les 
chansons composées par Arthur Freed et Nacio Herb Brown sont 
déjà employées. Néanmoins, ces “révélations” démontrées en deux 
temps sont critiquables à plusieurs égards : un des bonus est consacré 
directement à l’utilisation d’extraits de comédies musicales célèbres : 
Broadway Melody of 1929, Hollywood Revue of 1929... L’autre est 
un ajout alerté lors du visionnage du film par une bobine de film. Le 
lien permet de découvrir un nouvel extrait. Force est de constater que 
les révélations attendues et déclarées comme « inspiration du film » 
sont en fait des extraits qu’un rapport lointain lie aux séquences par 
l’emploi de la chanson ou par le contexte général. Lorsqu’une d’entre 
elles pourrait s’avérer cruciale, elle est finalement coupée. Ainsi, un 
extrait de Hollywood Revue of 1929, où le fameux Singin’ in the Rain 
est chanté pour la première fois, est-il réduit avant que n’interviennent 
Buster Keaton, Marion Davies et George K. Arthur dans leur ciré 
jaune, figure reprise dès le générique de Chantons sous la pluie ; tout 
comme l’extrait de Broadway Melody of 1929 qui dissimule l’emploi 
des enseignes aux néons qui ouvrent pourtant le ballet final du même 
nom dans le film de Donen et Kelly. 

Les deux premiers extraits sont présentés avec une durée équivalente 
dans Il était une fois Hollywood (That’s entertainment!) film de 
montage confectionné en 1974 par la MGM présentant un panel de 
“morceaux de bravoures” des comédies musicales produites par la 
firme, accompagné de souvenirs de stars. Ce film divertissant mais 
profondément hagiographique semble servir de trait d’union au travail 
éditorial du DVD, d’un support à un autre, du “film document” aux 
“extraits documents”, le parcours reste le même.
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Il ne s’agit là que d’exemples de comédies musicales et l’emploi de 
plans des Trois Mousquetaires de George Sidney (1948), facilement 
identifiables dans The Dueling Cavalier, n’est jamais évoqué. 
Si nous évoquons le travail éditorial du DVD, c’est qu’il écarte, selon 
nous, un film capital de la MGM : Free and Easy réalisé par Eddie 
Segdwick avec Buster Keaton en vedette. À dire vrai, il est évoqué 
une fois mais la relation choisie entre les scènes de Chantons... et de 
Free and Easy laisse à désirer, et le film est volontairement passé sous 
silence (comme d’ailleurs Bombshell ou La Blonde platine, pourtant 
évoqués par Donen).

Petit rappel des évidences
Dans Chantons sous la pluie, Don Lockwood et Lina Lamont, 
vedettes du Spadassin Royal, sont accueillis triomphalement à la 
première du film. Devant la foule en délire, Don, accompagné de son 
ami compositeur Cosmos Brown, retrace son parcours au sein de 
l’industrie hollywoodienne : de petites salles de concert en plateaux 
de tournages, il devient un piètre cascadeur puis le partenaire officiel 
de Lina. La voix-off ironise ce défilé d’images peu glorieux par un 
discours mythologique et romanesque.
Lors de la fête se déroulant après le gala, le producteur montre à ses 
convives un film parlant industriel. Le rejet des invités est immédiat 
mais Le Chanteur de jazz, film sonore de la Warner, est le succès du 
moment. The Dueling Cavalier, le nouveau film du duo Don/Lina en 
préparation, sera transformé d’abord en film sonore (ce sera un fiasco) 
puis en comédie musicale à succès (The Dancing Cavalier), malgré de 
nombreuses difficultés. La principale est que Lina a une voix haut 
perchée, nasillarde, moquée par le public lors d’une “preview” de The 
Dueling Cavalier. En cachette, Don épris de la danseuse et chanteuse 
Kathy Sheldon, lui demande de doubler Lina dans l’ombre. Le travail 
méritant de Kathy sera récompensé : elle et Don formeront un couple 
heureux à la ville comme à l’écran…
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Si l’intrigue est connue, un autre rappel, maintes fois répété lui aussi, 
peut sembler nécessaire : à l’origine du projet, le producteur Arthur 
Freed, parolier à succès dans les années 1920, fait appel à Betty 
Comden et Adolph Green pour intégrer son répertoire de chansons 
co-signées par Nacio Herb Brown à un scénario de comédie musicale. 
Les chansons de Chantons sous la pluie sont connues du public par 
bien des moyens : utilisation des titres dans d’autres films (Broadway 
Melody, Singin’ in the Rain, You are my Lucky Star, Good Morning...), 
diffusion radio (You are my Lucky Star...), succès sur disque (Broadway 
Melody, Beautiful Girl...) ou encore reprise unique de la mélodie avec 
un changement de paroles (la chanson Be a Clown4 du Pirate -Vincente 
Minnelli, 1948- devient Make them laugh une fois les paroles et la 
musique quelque peu modifiées dans Chantons sous la pluie). 
La condition d’écriture est bien celle du recyclage, du réemploi, 
affirmé ou couvert, de sons et d’images préexistants au film. La 
mythologie n’a retenu malheureusement qu’une partie du contrat : le 
réemploi des chansons écrites et composées par le duo Freed / Brown 
mâtiné de quelques souvenirs personnels de Freed pour composer 
l’intrigue. Cependant, il ne faut pas seulement considérer cette filiation 
uniquement par le genre mais également par le studio producteur

L’écriture fut un stade particulièrement douloureux si l’on en croit les 
scénaristes allant jusqu’à faire grève pour ne pas avoir à l’écrire, pris au 
piège du contrat les obligeant à bâtir une histoire à partir du catalogue 
musical imposé. Il semble aussi que la date des chansons ait entraîné 
le choix du contexte historique : le passage massif du muet au parlant 
dans l’industrie hollywoodienne à la fin des années 1920. Il nous 
semble fort possible que le manque de motivation et d’imagination 
ait poussé Comden et Green à consulter une partie du catalogue 
de la MGM de l’époque, ne serait-ce que dans un premier temps 
Hollywood Revue of 1929 où Buster Keaton, accompagné de Marion 

4 Paroles et musique de Cole Porter. Jacques Lourcelles 
rapporte cette anecdote : Kelly et Donen n’eurent 

jamais le courage de dévoiler le plagiat à Freed. 
Cole Porter semble avoir fermé les yeux sur cet 

« emprunt ». Ajoutons, de toute façon que la MGM 
était propriétaire des titres écrits pour elle et l’attitude 

de Cole Porter importe finalement peu ici. 
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Davies et de George K. Arthur, chante Singin’ in the Rain et la même 
année du Broadway Melody of 1929 (et de ses successeurs) premier 
grand succès de la comédie musicale spectacle composé par Freed et 
Brown. 

Réemploi du catalogue MGM : facile et gratuit
À croire que le titre original Free and Easy fut prémonitoire ! Ce 
film avec Buster Keaton connut un succès retentissant à sa sortie 
et permit à la vedette d’augmenter ses honoraires au sein de la 
firme. L’œuvre, enterrée aujourd’hui, est à peine mentionnée dans 
les dictionnaires du cinéma ou abaissée au plus bas : “Mais l’œuvre 
personnelle, alors, en 1929, est achevée. Après […] deux réussites,
Le Caméraman et Le Figurant, sortant à peu près indemnes, le coup de 
grâce à l’indépendance de Keaton est assené dès 1930 par le parlant 
des sept films de cette veine, celui dont le titre relève de l’humour : 
Free and Easy5”, ou encore “Mais dès Free and Easy, le malheureux 
acteur, réduit à un rôle secondaire, accompagné de vedettes et de 
femmes jacassantes, ne fait plus qu’une figure piteuse6.” Jean-Pierre 
Coursodon, qui consacra deux livres à Buster Keaton aux éditions 
Seghers en 1964, ne fait mention du film que dans la filmographie. 
Enfin, Buster Keaton dans ses mémoires n’y consacre que quelques 
lignes éphémères7.
Même si ce n’est pas le film le plus réussi de Keaton, assurément 
fabriqué sous la contrainte, Free and Easy mérite d’être découvert, ne 
serait-ce que pour l’apport involontaire mais capital à Chantons sous 
la pluie. Le DVD signale du bout des lèvres l’“inspiration” provoquée 
par le film de Keaton : “Cet extrait de Free and Easy (1930) fournit un 
rare aperçu de la réalisation d’une des premières comédies musicales 
[…]”. L’extrait présenté dure près de six minutes et on assiste au 
tournage de Fred Niblo qui dirige l’agencement de l’espace musical. 
Les partis pris de mise en scène sont presque opposés en tous points : 
alors que dans Chantons sous la pluie la scène se veut transitoire, celle 

5 Jean-Loup Passek (dir.), Dictionnaire du cinéma, 
Larousse, Paris, 2000, p. 1204.

6 Maurice Bardèche et Robert Brasillach, Histoire du 
cinéma. I. le cinéma muet, Les Sept couleurs, Paris, 

1964, pp. 417-418.

7 Le seul document que nous ayons trouvé pour 
encourager la vision des films sonores de Keaton 
se trouve dans les pages signées par Marcel Oms, 
“Buster Keaton”, Premier plan, n°31, janvier 1964.
Le chapitre consacré au parlant commence ainsi : 

“encore faut-il détruire la légende de la décadence 
instantanée de Buster dès 1930 puisqu’en trois ans il 

tourne huit longs métrages encore.” p. 58.
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de Free and Easy se veut démonstrative. Les cadrages et les angles sont 
incomparables, tout comme le travail chorégraphique. Free and Easy 
est clairement désigné comme un document, une archive sans auteur 
et sans vedette puisque ni Segdwick ni Keaton ne sont mentionnés ou 
n’apparaissent à l’écran. Le carton et le lien sont organisés de manière 
à minimiser la fiction au profit de la bande-annonce documentaire 
courante des studios.

Pourtant, Free and Easy est bel et bien une fiction : impresario d’un 
grand prix de beauté, Elmer (B. Keaton) débarque à Hollywood pour 
accompagner la jeune femme dont il est épris, et sa mère dans leur 
conquête des studios. Dans le train qui les emmène de leur Kansas 
natal à la cité des anges, la jeune Elvira Plunkett (Anita Page) fait 
la connaissance de Larry Mitchell, star masculine du moment. Le 
trio assiste à la première du film The Love Call, dont Mitchell est la 
vedette. Elvira a accès au tournage du nouveau film de Larry dirigé 
par Fred Niblo ( jouant son propre rôle) à la MGM. Le film ressemble 
à The Love Parade d’Ernst Lubitsch. 
Toujours en retard, Elmer n’arrive pas à entrer dans le studio gardé 
et se perd dans ce labyrinthe de faux-semblants où les décors, les 
accessoires, les personnes se mêlent de façon indissociable à la vie. 
Poursuivi par un policier, Elmer enchaîne les catastrophes sur différents 
tournages (western, vaudeville) jusqu’à se retrouver figurant sur le 
film de Niblo. Il joue un messager royal qui mélange son texte et finit 
par se prendre les pieds dans les fils d’un spot lumineux et l’entraîne 
avec lui sur le plateau. Renvoyé, il est embauché par erreur comme 
chauffeur de star et conduit Elvira et Mitchell dans la garçonnière de 
ce dernier. Mitchell envisage Elvira comme une conquête de passage 
mais Elmer enraye le processus de séduction et découvre que Mitchell 
et lui sont du même village ! Cette affinité lui ouvre les portes des 
petits rôles joués en partenariat avec la mère d’Elvira puis dans un 
rôle comique et loufoque d’un roi imaginaire. Durant le tournage, il 



021

THE WILD BUNCH - Novembre 2009 - Numéro 01-bis ( jaune)

souhaite déclarer sa flamme mais il se fait malheureusement le porte-
parole de Mitchell. Le couple s’unit sous le regard accablé d’Elmer qui, 
en réconfort, a droit à un éloge du bon gars amusant. 

Le studio hollywoodien : la maison démontable
Malgré un final confus, le premier film entièrement sonore de 
Keaton retrace en filigrane l’activité des firmes hollywoodiennes 
ainsi que les aléas à tourner certaines scènes familières des studios 
(régler la gestion des figurants, régler les effets spéciaux comme le 
dynamitage d’une mine…). Il entretient une continuité somme toute 
logique avec Le Caméraman et Le Figurant qui explorent diverses 
facettes de la création et de l’appropriation d’un matériau inconnu8. 
Presqu’entièrement tourné au sein du studio, oscillant en permanence 
entre ce décor naturel et des décors en carton pâte ostensibles, Free 
and Easy révèle en permanence les lieux où il se crée. Tout studio 
hollywoodien est une maison démontable pour Keaton avec son lot 
de chausse-trape, de raccords improbables, d’associations grotesques, 
de quiproquos. 
Cette démonstration constante de l’illusion, vecteur de gag, est 
aussi utilisée dans Chantons sous la pluie dans un instant célèbre : 
pour réconforter son ami, Cosmos entreprend la chanson Make ’em 
laugh mêlant grimaces et pitreries en tous genres. Derrière lui, une 
fausse perspective montre l’étendue d’un long couloir. À la fin de sa 
chanson, Cosmos s’y appuie pour faire un salto arrière. L’illusion est 
démasquée. Mais il tente l’acrobatie finale sur un mur que l’on sait 
fragile et finit par passer au travers. Le gag s’achève sur cette note. 
Pour procéder à un démontage de l’illusion, encore faut-il montrer 
l’illusion elle-même, la conséquence avant la cause.
L’intrusion dans le milieu hollywoodien s’effectue donc de la même 
manière dans les deux films : le vernis des stars et des paillettes 
est montré en premier lieu lors d’un soir de première où la foule se 
presse, où les voitures défilent, où les stars jouent leur rôle devant 

8 L’édition DVD de ces trois films a fait l’objet d’un 
coffret commun Zone 1 aux éditions TCM Archives. Ce 

qui réhabilite Free and Easy comme le film concluant 
cette thématique.

 

Free and Easy (31m48s)

Free and Easy (27m21s) /
Chantons sous la pluie (29m43s)
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un micro tendu. Scène courante dans les fictions hollywoodiennes, 
la première de Chantons sous la pluie est censée copier l’introduction 
de Show Girl in Hollywood (1930). Speaker et défilé de stars pour la 
présentation du Vitaphone où Ruby Keeler se tient au bras d’Al Jolson 
et où Loretta Young est pressée de dire quelques mots. La mise en 
scène est moins statique et moins frontale. Filmées de biais, les stars 
sont présentées à leur sortie de voiture. Le cadrage de Free and Easy 
semble plus probant.

Dans Free and Easy la même scène a lieu. Jackie Coogan, l’enfant star 
du Kid de Charlie Chaplin (1921, se plie à l’exercice du salut au public. 
Dans Chantons sous la pluie, Don Lockwood se fait prier pour quelques 
anecdotes. Contrairement à la scène de Show Girl in Hollywood, la 
mise en scène de Kelly/Donen correspond à celle d’Eddie Sedgwick. 
Keaton joue explicitement sur un personnage décalé par rapport à ce 
milieu inconnu et essuie tous les petits tracas effacés dans la version 
de 1952 : où garer sa voiture une fois le tapis rouge passé ? Comment 
faire la différence entre les décors ? Comment jouer un rôle ? Elmer 
est avant tout un spectateur déphasé de l’industrie avant d’en être 
l’instrument. Un spectateur en perpétuel retard dans une organisation 
trop grande pour lui, thème cher à toute la filmographie keatonienne. 
Ainsi, lors de la première de The Love Call, Elmer finit par s’installer 
dans un fauteuil du cinéma au moment où le mot « fin » s’inscrit à 
l’écran. 
A contrario, Don, Lina, Kathy et Cosmos sont conscients dès le départ 
d’être intégrés au système et d’en être des pierres angulaires à différents 
niveaux. Ils sont tous aussi conscients des films dont ils sont issus aussi 
bien dans leur vie de stars que dans la généalogie des œuvres entre 
elles. La comédie musicale des années 1950 reste un incroyable buvard 
du genre, reprenant sans complexe tout ce qui la précède. Au delà d’une 
simple reprise de discours dans une écriture scénaristique plus sobre 

 

 

 

Free and Easy (9m56s) /
Chantons sous la pluie (1m36s)

Free and Easy (10m43s) /
Chantons sous la pluie (2m13s)

Free and Easy (10m20s) /
Chantons sous la pluie (3m39s)
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mais à l’enluminure travaillée, le film de Kelly et Donen accuse une 
autre démarche : à plans du film identiques, discours différents.

Contexte semblable, regards différents
L’importante standardisation sonore n’est jamais un élément de gag 
« technique » dans la version de 1930 comme la difficile captation 
sonore de Chantons sous la pluie. Presque tous les gags de Free 
and Easy auraient pu s’effectuer au temps du muet. Les mutations 
techniques des studios ne sont pas au centre de la comédie. On se 
moque uniquement de la voix (Elmer mélange son texte, Elmer entend 
un texte joué sur un plateau et le prend au premier degré. Résultat : 
sous la menace (fictive), il sort du placard les bras en l’air, référence à 
John Gilbert…) et de l’accoutrement.
Néanmoins, les plans des plateaux sont précis : le son est à l’œuvre 
sur les tournages, les micros ne sont pas cachés et avoisinent les 
caméras ! Certains plans sont de magnifiques photos de tournage 
(mais nous ne savons pas si ces tournages sont uniquement travaillés 
pour le film).
Si Free and Easy est un film précieux au delà des apparences, c’est 
qu’il regarde sans distance chronologique l’évolution d’une technique, 
involontairement documentaire.
Le regard principal du film de Keaton est volontiers distancé, reprenant 
les éléments tels qu’ils sont, ce qui implique un retrait du personnage 
keatonien. Moins de gags sont à l’œuvre ici mais la traversée est fidèle 
aux étapes imposées : entrée par la petite porte, voyage à travers les 
décors et les figurants, contact avec les producteurs, un peu de piston, 
premier rôle catastrophique et conquête d’un rôle et d’un espace 
appropriés au personnage. Petit à petit, une place à l’écran se trouve 
et se construit. Le problème majeur de cette ascension est qu’elle n’est 
jamais souhaitée et que, contrairement aux happy-ends burlesques9, 
elle se solde par un cuisant échec sentimental. Le dernier plan de 
Keaton est véritablement celui d’un clown triste, au regard abattu de 

9 Ici de manière générale. Dans la filmographie de Keaton, 
le happy-end est souvent agrémenté d’humour noir.

Voir la fin de Collège, par exemple.
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biais, n’associant jamais le spectateur par un regard-caméra complice. 
Déguisé en roi, bardé de médailles et d’honneurs divers, le costume 
est bien trop grand et le petit homme meurtri ne semble pas de taille. 
Rarement dans les films du cinéaste, nous aurons vu un décalage 
entre le cœur et le vêtement, une oscillation aussi forte entre deux 
extrêmes. C’est bien là que se situe le désaccord fondamental entre 
les deux films. Dans Chantons sous la pluie, le moindre costume est 
en adéquation parfaite avec l’action et la façon de la penser. Même 
déguisés, les acteurs sont conscients de leur condition. Il ne va pas de 
soi que cette condition leur convienne. Etablis au cœur du système, 
les personnages agissent avec fougue et détermination. Cloisonnés 
au cœur du studio, ils ne sont spectateurs qu’à des moments clés de 
l’intrigue (l’échec de The Dueling Cavalier, la conversation avec Kathy 
Sheldon…). Cela leur permet de rebondir, de trouver un nouvel élan, 
de ne jamais baisser les bras. À la vision parfois acerbe de Keaton se 
substitue un panache chevaleresque où l’héroïsme se place sans cesse 
de part et d’autre de l’écran. 
Autre différence de taille : Elmer ne sait, en soi, rien faire. Il navigue 
dans un monde où il n’a pas de fonction, pas d’utilité. Gene Kelly et sa 
bande savent, au contraire, tout faire (danseurs, musiciens, chanteurs, 
cascadeurs, acteurs, clowns, ...). Apprenant vite et bien, ils gèrent 
toute la production du film. Si Free and Easy est la satire d’un monde, 
Chantons sous la pluie est une satire de personnages se moquant de 
la tenue du réalisateur (identique à celle du film de Keaton), de la 
vedette à la voix malmenée, de l’invitée habillée en gothique…
Une personne est néanmoins moquée dans les deux films de façon 
différente. Il s’agit de la star du muet John Gilbert qui a souffert du 
passage muet / parlant. C’est lui qui aurait déclaré le fameux “I love 
you, I love you, I love you” pour mimer le mouvement des lèvres. 
L’allusion se trouve dans Chantons sous la pluie. Dans le film de 
Keaton, celle-ci est plus discrète mais toute aussi drôle : sur le quai 
de la gare au début du film, un petit groupe s’est entassé pour voir 

Free and Easy (30m51s) /
Chantons sous la pluie (8m35s)
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partir la star locale vers Hollywood. Certains portent des pancartes de 
soutien. Sur l’une d’elles nous lisons distinctement “Let us know all 
about John Gilbert”, qui sous-entend sa disparition des écrans.
Les deux films se retrouvent sur trois points principaux d’intrigue et 
de mise en scène. Si les scénaristes sont sûrement les investigateurs 
d’archives, il semble évident, aux vues des similitudes de mise en 
scène, que la projection du film se fit en présence des réalisateurs ! 
Même si les propos sont maigres sur la genèse, la filiation au projet 
de Keaton se veut explicite. Ainsi, Chantons sous la pluie respecte et 
copie la scène de la première (le vernis), la vie de plateaux (l’artisanat) 
sur le mode du catalogue, du coup d’œil, et le tournage d’une scène 
précise et difficile (le gag). Ce film copie, détourne et moque des 
instants de différentes importances dans le film de Keaton.
Il est amusant de constater que le film de Kelly et Donen reprend 
les même stéréotypes (la musique jouée en direct, l’artifice du décor, 
l’accoutrement du metteur en scène, les scènes de cascades) et 
les mêmes intentions : description du milieu du muet, articulation 
savante d’un réel qui s’avère factice, déception constante d’un même 
personnage (le metteur en scène -motif retrouvé dans Prologue). 
Fidèle à son intention du réemploi, Chantons sous la pluie ne recrée 
pas d’images d’Epinal des studios et travaille directement sur un 
matériau préexistant. Le film est peut-être le seul cas de réhabilitation 
du film de Keaton avec la conscience de puiser dans la cristallisation 
d’une période. Néanmoins, de multiples précisions sont apportées 
dans la version de 1952 : un système sonore équivalent au Vitaphone 
est montré, la cachette des micros est dévoilée, Le Chanteur de jazz 
est cité…
Salué pour son optimisme, le film de Kelly et Donen s’efforce à tous 
les niveaux d’effacer la difficulté, le conflit et d’associer l’avènement 
technique à celui du couple amoureux. Contexte semblable, 
regards différents : Free and Easy est un film de l’avènement et du 
désenchantement simultanés, et joue constamment sur la corde raide. 

 

Free and Easy (20m16s) /
Chantons sous la pluie (7m49s)
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Jamais franchement drôle, souvent tragique, il installe la sensation 
d’une évaluation permanente d’un système de fabrication des 
sentiments et du ridicule. Don Lockwood mettait tout son romantisme 
pour construire un décor en adéquation avec sa déclaration alors que 
Elvira et Michtell s’aiment sur un plateau d’une chaumière sans teint 
et sans éclat.
Comden et Green, sensibles à ce baromètre (confère leur scénario 
suivant : Tous en scène de Vincente Minnelli en 1953), l’interprète 
dans une des scènes comiques les plus célèbres de leur scénario où 
une déclaration fastidieuse se termine par un retourné acrobatique 
scellant l’aspect parfois pathétique du romantisme au cinéma. Il est 
amer de constater, au delà du rire, que le sérieux, en toute situation, 
peut devenir instantanément risible. Cette scène de déclaration 
fictive suit les étapes d’un gag identique de la version de 1930. À 
voir les photogrammes des deux séquences, on constate la minutie 
avec laquelle Kelly et Donen ont reproduit non la scène ou le cadrage 
précis mais l’équilibre des forces de l’image, des objets, des lignes. 
Certes, les images ne sont pas scrupuleusement identiques mais leur 
poids semble analogue. Les techniciens et le meuble de gauche sont 
remplacés par Cosmos et un piano droit ; le metteur en scène est décalé 
mais substitué par la scripte ; les cameramen debout à droite jouent de 
la symétrie verticale du projecteur et de la fenêtre. Il en va de même 
avec un comportement identique entre Elmer et le producteur. Le 
projecteur est déplacé mais présent dans les deux cas. Ce qui étonne 
ici, n’est pas la fonction technique mais la forme presque équivalente 
du projecteur et du groupe électrique. L’équilibre naît du placement 
des personnages. Similitude de geste Elmer/Simson et également 
entre le technicien au centre et le couple sur la gauche, reproduction 
des lignes de force du trio dans la profondeur de champ au centre du 
plan où deux techniciens semblent discuter avec un troisième plus 
évasif. Le câble est l’enjeu majeur puisqu’il dérègle l’ordre établi par la 
mise en scène représentée sur le photogramme de gauche par le dos 

Free and Easy (46m02s) /
Chantons sous la pluie (52m34s)

Free and Easy (45m58s) /
Chantons sous la pluie (31m10s)

Free and Easy (46m10s) /
Chantons sous la pluie (52m38s)
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de Fred Niblo et où, à droite, la chute de Lina déconnectée de l’équipe 
technique. Répétition, changements, déclaration d’amour, le film est 
à l’image de ses personnages. D’ailleurs, les deux films partagent 
une idéologie commune : “Make ’em laugh!”. La nécessité de faire 
rire comme ligne de vie et de conduite, l’importance d’un désordre 
enchanteur comme catalyseur d’éclats ; créer du rire est une vertu qui 
en vaut d’autres. Pour Keaton, ce réconfort est bien amer, pour Kelly, 
il est vital afin de bâtir un capital d’optimisme et de bonne humeur. 

En 1952, alors que le public rit aux éclats devant les péripéties et les 
simagrées des personnages colorés de Chantons sous la pluie, Buster 
Keaton fronce à nouveau les sourcils et se maquille tristement au côté 
de Charlie Chaplin dans Limelight. Les feux de la rampe éclairent 
malheureusement toujours la même face des choses.



FOCUS
Douglas Sirk:
les métamorphoses déboussolées
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FOCUS Douglas Sirk
“Les métamorphoses déboussolées”

par Frédéric Cavé et Damien Keller

Ce titre nous semble adapté, presque pléonastique, pour évoquer la 
carrière et le travail de Douglas Sirk, qui jouit d’une ressortie aux 
éditions Carlotta Films. Pourtant, force est de constater que Sirk reste 
un cinéaste méconnu, secret malgré un capital de sympathie que 
l’évocation de son nom témoigne. Douglas Sirk serait « un cinéaste à 
aimer mais nous n’avons pas vu ses œuvres », tel est en substance le 
discours qui nous parvient.

Ce dossier a donc pour première ambition de décrire la ronde 
des personnages dont les trajets sentimentaux et la prise de 
conscience permettent à leur « leçon de vie » des métamorphoses 
déboussolées. Baignés dans des œuvres rigoureusement organisées, 
cadrées, photographiées, montées, les personnages, dans un contre 
pied infantile, ne cessent au contraire d’être éparpillés, éloignés, 
instables. 

Les personnages se débattent dans un labyrinthe de bienséance et 
d’autocensure, traqués à la fois par la folie amoureuse et le regard des 
autres (le plus souvent celui de leur propre enfant). Contrairement à 
un Michael Curtiz qui couvre son plus beau mélodrame d’un drap de 
perversité (Le Roman de Mildred Pierce), Sirk préfère, dans sa carrière 
américaine du moins, le voile de la protection et de l’affection.
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Mais les contes de Sirk sont souvent cruels dans ce qu’ils ne soulignent 
pas. À y regarder de plus près d’ailleurs, les films sont aussi issus de 
la métamorphose. Sirk revendique ainsi Taza, fils de Cochise comme 
un travail européen sur le genre tel que l’ont défini des conventions 
au premier degré. On pourrait compléter par un sens commun en y 
ajoutant Tout ce que le ciel permet. Les autres films ne cessent de 
déplacer cette dominante écrasante. Souvent chez Sirk, le film change 
de nature en cours de route. Le Temps d’aimer et le temps de mourir 
devient un mélodrame comme Mirage de la vie malgré de courtes 
scènes issues de la comédie musicale. Que dire alors de No groom for 
the Room et de Qui donc a vu ma belle ?, films classés comme des 
comédies ? L’œuvre de Sirk, aujourd’hui encore vendue et cloisonnée 
dans un genre passé de mode, révèle au contraire une souplesse 
d’intégration. Des films à la croisée des chemins comme il en existe 
beaucoup à Hollywood. Ici, s’inscrit la seconde volonté de cette étude 
sommaire : déplacer le regard sur les œuvres qui demandent une 
réévaluation. 

Il n’y a qu’un pas à franchir pour désigner du doigt le statut que l’on 
a attribué à Sirk, celui d’un auteur fabriqué par une poignée de films. 
Soyons plus précis. Si les mélodrames de Sirk sont tant signalés, c’est 
qu’ils permettent d’accepter la cohérence d’une période auteuriste. 
Le style visuel de Qui donc a vu ma belle ? ou Tout ce que le ciel 
permet est-il dû à Douglas Sirk ? Rien n’est moins sûr. Malgré son 
goût du baroque, Sirk n’est pas, sur l’ensemble de son œuvre, un 
formaliste radical, dont la texture est immédiatement reconnaissable. 
Ces critiques, qui peuvent sembler violentes, ne sont pas contre le 
cinéaste. Il faut désormais apprendre à vivre sans une politique des 
auteurs toujours d’actualité dans la doxa critique : Sirk auteur, non, 
Sirk cinéaste : oui…
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FOCUS Douglas Sirk
“Biographie de Douglas Sirk”

par Damien Keller

Enfance, adolescence, théâtre : 1897-1934
Aimant à prétendre, non sans une certaine malice, qu’il était né en 
1900, se représentant lui même en “enfant du siècle” comme il le confia 
à Jon Halliday, Sirk voit en réalité le jour le 26 avril 1897 à Hambourg. 
Il ne s’appelle pas encore Douglas Sirk mais Hans Detlef Sierck. Ses 
parents sont tous deux de nationalité germanique mais, brouillant 
encore un peu plus les cartes de ses origines, il affirmera qu’ils étaient 
danois. Sirk (c’est ainsi que nous l’appellerons par commodité) passe 
sa petite enfance au Danemark avant de suivre, adolescent, son père 
journaliste qui s’installe définitivement en Allemagne. Ses études à 
l’université révèlent déjà l’éclectisme du personnage. Il étudie le droit 
à Munich puis la philosophie à Iéna et l’histoire de l’art à Hambourg, 
sous la direction d’Erwin Panovsky, suit les conférences d’Einstein sur 
la relativité, travaille comme journaliste puis traduit des sonnets et 
des pièces de Shakespeare qui restera une des grandes influences. Sirk 
acquiert durant ces années de formation une extraordinaire culture 
classique qui feront de lui, comme cela a déjà beaucoup été dit, un cas 
rare et presque unique d’intellectuel à Hollywood.

Il découvre le théâtre vers 1920 et commence à mettre en scène des 
pièces de Shakespeare, Strindberg, Brecht, Ibsen, Büchner, ou encore 
Schiller dans diverses villes d’Allemagne. Poussé par les directeurs 
de théâtre vers un répertoire moins intellectuel afin de contenter 
les goûts d’un public provincial, Sirk monte aussi des vaudevilles 
comme le célèbre Madame X d’Alexandre Bisson. Dès ces premières 
années, Sirk acquiert une aptitude qu’il saura réinvestir avec talent à 
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Hollywood : concilier culture élitiste et culture de masse en apprenant 
“à ruser avec le public comme avec les textes qu’il met en scène, à 
traiter celui-là et ceux-ci de manière parfois oblique”1.

En 1925, devenu directeur artistique du théâtre de Brême, il épouse 
l’actrice Lydia Bricken avec qui il a un unique fils (Klaus Detlef Sierck) 
avant que le couple ne divorce quelques années plus tard. Membre du 
parti nazi, elle obtiendra qu’il ne puisse jamais revoir son fils lorsqu’il 
se remarie en 1927 avec une comédienne allemande d’origine juive, 
Hilde Jary. Ce fils qu’il ne peut approcher deviendra non seulement 
acteur de cinéma mais surtout l’enfant-star de l’Allemagne nazie avant 
de disparaitre sur le front russe en 1944. Sirk, profondément marqué 
par cette absence, transposera dans Le Temps d’aimer et le temps 
de mourir (1957) ses recherches après guerre sur les traces d’un fils 
disparu et la façon dont celui-ci avait pu vivre ses dernières semaines, 
mêlant admirablement le désespoir à l’espoir.

Œuvre cinématographique allemande jusqu’à l’exil : 1934-1937
Une ascension rapide fait de Sirk un des metteurs en scène de théâtre les 
plus importants du pays lorsque survient en 1933 l’arrivée au pouvoir 
du nazisme qui va rendre de plus en plus difficile ses conditions de 
travail. Perçu comme subversif et proche des communistes, il doit 
subir intimidations, censures et complications pour monter le moindre 
projet. C’est ainsi qu’il va choisir d’entrer, au milieu des années 1930, 
dans le milieu du cinéma par l’intermédiaire de la UFA, compagnie 
privée dotée encore d’une certaine liberté à ce tournant de la décennie. 
Celle-ci engage Sirk comme metteur en scène en 1934 et lui confie, 
à titre d’essai, la réalisation de trois courts métrages : Zwei Genies, 
Drei Ehe et Der Eingebildete Krank, ce dernier étant une adaptation 
du Malade imaginaire de Molière.

1 Bourget, Jean-Loup, Douglas Sirk, Edilig,
Paris, 1984, p. 9.
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Le cinéaste tourne ensuite un premier long métrage qu’il réalise en 
deux versions, hollandaise et allemande, avec des acteurs différents :
‘t was een April et April, April. Le film est une satire sociale légère où 
pointe déjà l’esprit qui animera ses premières comédies à la Universal 
au début des années 1950. Peut être est-ce en connaissance de son 
enfance scandinave que les producteurs lui commandent ensuite en 
1935 une adaptation d’un roman de la suédoise Selma Lagerlöf, Das 
Mädchen vom Moorhof, puis d’une pièce du norvégien Ibsen intitulée 
Stützen der Gesellschaft. C’est l’année suivante, avec Schlußakkord, 
que Sirk va faire, à partir d’un scénario entièrement réécrit par ses 
soins et détaché de littérature ou de théâtre, ses premiers pas dans un 
genre qui marquera profondément toute sa carrière : le mélodrame.
Le film remporte un franc succès commercial. Si l’ouverture de ce 
film, comme celui du précédent (Stützen der Gesellschaft), se fait 
sur une Amérique reconstruite en studio avec ses cowboys révélant 
l’intérêt porté très tôt par Sirk à cette culture, il n’en reste pas moins 
que ce chef d’œuvre pleinement accompli se suffit à lui-même et n’a 
pas à pâlir face aux futurs mélodrames hollywoodiens dont il n’est ni 
l’ébauche ni une simple préfiguration.

Après ce coup d’éclat, Sirk se lance dans une œuvre plus légère, 
qu’il qualifie par une séduisante métaphore culinaire de « pâtisserie 
viennoise », mais non moins dénuée d’ambition. Tournée avec une 
célèbre soprano de l’époque, Martha Eggerth, en deux versions, 
l’une allemande (Hofkonzert) et l’autre française qui ne sera jamais 
distribuée (La Chanson du souvenir), le film est une délicate 
romance musicale. Puis sont tournées en 1937 les deux mélodrames 
allemands de Sirk dont le succès fut le plus retentissant à l’époque 
et la renommée la plus importante aujourd’hui depuis qu’ils furent 
redécouverts à l’occasion d’une rétrospective au festival d’Edimbourg 
en 1972 : Zu neuen Ufern (Paramatta, bagne de femmes) et
La Habanera. Si les deux films sont subtilement empreints d’une critique 

Paramatta, bagne de femmes (7m57s)

La Habanera (1h17m26s)
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sociale insidieuse et subversive, ils n’en sont pas moins également 
porteurs, dans le scénario ou le choix de certains acteurs, des traces 
de l’idéologie nazie dont Sirk doit s’accommoder. La beauté de Zarah 
Leander, exaltée dans les deux films par le travail délicat de Franz 
Weihmayr, directeur de la photographie, lui apporte une immense 
popularité et la consacre en tant que nouvelle égérie du cinéma nazi 
alors que Marlene Dietrich l’a quitté. Le IIIe Reich souhaite faire 
également de Sirk un cinéaste officiel du régime nazi mais, prenant 
prétexte de repérages à faire à l’étranger pour son prochain film, il 
parvient en décembre 1937 à quitter l’Allemagne pour la Suisse via 
Rome où il rejoint son épouse exilée.

Interlude (Suisse, France, Hollande, Amérique) : 1937-1942
Sirk participe à la réalisation d’un film intitulé Accord final avant 
de rejoindre la France en 1938 où Pierre Braunberger lui propose de 
terminer la Partie de campagne de Jean Renoir au tournage inachevé. 
Après avoir réfléchi à plusieurs façons de reprendre la narration 
pour pouvoir faire du film un long métrage comme le souhaitait 
Braunberger, Sirk décline finalement la proposition, estimant 
impossible pour lui de se glisser dans le style de Renoir. C’est ensuite 
en Hollande que l’on propose au cinéaste d’adapter à l’écran Boefje, 
célèbre roman néerlandais de M.J. Brusse. C’est lors du tournage 
de ce film à Rotterdam que Sirk reçoit une invitation de la Warner 
lui proposant de venir tourner à Hollywood une version américaine 
de Paramatta, bagne de femmes. Sirk quitte ainsi l’Europe en 1939 
accompagné de son épouse dès la fin du tournage en direction de 
l’Amérique. Cependant, avec la perspective de l’entrée en guerre 
des États-Unis, le projet de remake avorte au bout de plusieurs mois 
tandis que la Warner met rapidement fin à son contrat avec Sirk qui 
devient un temps fermier, avant de signer un nouveau contrat de sept 
ans, comme scénariste cette fois, avec la Columbia en 1942.
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Un nouvel arrivant à Hollywood : 1942-1950
Les premiers films de Sirk à Hollywood constituent aujourd’hui la part 
la plus méconnue de son œuvre tout autant que la plus éclectique. 
Durant cette période, Sirk va s’essayer à tous les genres : du film de 
guerre à l’adaptation littéraire, du thriller à tendance psychiatrique et 
psychanalytique au film religieux, de la satire sociale au péplum ou 
encore du western à l’americana. Sa carrière hollywoodienne débute 
par l’écriture de scénarios (qui ne dépasseront par ailleurs jamais ce 
stade) avant qu’un petit groupe d’émigrés allemand ne lui propose 
en 1942 la réalisation d’un film de propagande à très petit budget 
tourné en une semaine, Hitler’s Madman, qui sera ensuite acheté par 
la MGM. Ce succès permet à Sirk d’entamer ensuite, avec des moyens 
plus conséquents et une relative liberté, le premier volet de ce qui 
constituera a posteriori une véritable trilogie européenne, non pas 
l’Europe contemporaine comme dans Hitler’s Madman mais la vieille 
Europe, avec tout d’abord l’adaptation d’une nouvelle de Tchékhov 
se déroulant en Russie à la veille de la Première Guerre Mondiale, 
L’Aveu (Summer Storm, 1944). Le cinéaste fait la rencontre sur ce 
film de George Sanders. Cet acteur britannique raffiné, décrit par 
Sirk comme “cynique et sentimental, dépressif et brillant”2, incarne 
à la perfection toute l’ambivalence de l’Europe avec ce qu’elle peut 
avoir de décadent et de prestigieux. Sirk se liera pour Sanders d’une 
profonde amitié et le dirigera à nouveau dans ses deux films suivants, 
A Scandal in Paris en 1946 et Lured (Des filles disparaissent) en 1947. 
C’est durant le tournage d’Hitler’s Madman que Sirk va faire une autre 
rencontre importante, celle d’Eugen Schüfftan, compatriote allemand 
exilé lui aussi, avec qui le cinéaste collaborera à nouveau sur L’Aveu 
et A Scandal in Paris. Le célèbre chef opérateur apporte à ces films 
un certain raffinement visuel, favorisant le jeu sur les apparences, 
bien qu’il n’apparaisse pas au générique en cette qualité à cause de la 
réglementation syndicale.

2 Yann Tobin et Michael Henry, « Entretien avec 
Douglas Sirk », Positif n°259, septembre 1982, p. 29.
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Après ces sommets, l’année 1948 apparait marquée par une relation 
de plus en plus conflictuelle avec les studios d’où résultent des 
films réputés assez mineurs bien que l’on y retrouve des leitmotivs 
sirkiens comme la cécité ou le clivage d’une personnalité. L’homme 
aux lunettes d’écaille (Sleep, My Love, 1948) représente la fin d’une 
période et d’une certaine indépendance pour Sirk. Après deux films 
réalisés pour la Columbia, Slightly French (1948) et Jenny, femme 
marquée (Schockproof, 1948), le cinéaste met un terme à son contrat, 
quitte Hollywood et revient en Allemagne entre 1949 et 1950.

La période Universal, des comédies aux mélodrames : 1950-1959
À son retour, Sirk se lance dans la réalisation d’un film en dehors 
des studios dont il est coproducteur (La Première légion / The First 
Legion, 1950) puis passe à la Universal en 1950 où il retrouve une 
certaine liberté. Après les deux premiers films que sont Le Sous-
marin mystérieux (Mystery Submarine, 1950) et Tempête sur la colline 
(Thunder on the Hill, 1951), Sirk démarre une suite assez cohérente 
de films hybrides à la frontière de la comédie et de l’americana, 
chroniques familiales de l’Amérique provinciale mêlant admirablement 
la comédie sophistiquée la plus traditionnelle à la satire sociale la 
plus acide. Ces comédies tournées à quelques mois d’intervalles les 
unes des autres révèlent fort bien la manière dont Sirk s’inscrit par 
rapport à l’Amérique : entre harmonie et subversion. La décennie la 
plus prolifique pour le cinéaste, alliant quantité et qualité, débute 
réellement avec The Lady Pays Off (1951), Weekend with Father 
(1951), Qui donc a vu ma belle ? (Has Anybody Seen My Gal?, 1953),
No Room for the Groom (1952), Meet Me at the Fair (1952) et Take Me 
to Town (1953).

Le film suivant, All I Desire (1953), marque le retour de Sirk dans 
un genre auquel on associe parfois trop hâtivement le cinéaste : le 
mélodrame. L’ironie chère à Sirk se fait ici des plus acerbes dans 

Qui donc a vu ma belle ? (11m58s)
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cette représentation du conformisme provincial d’une bourgeoisie 
américaine décadente malgré le “happy end” imposé par le studio 
dont Sirk saura mieux qu’aucun autre tirer parti de films en films. 
Sirk continue assez logiquement son exploration de la civilisation 
américaine par un western intitulé Taza, fils de Cochise (Taza, Son of 
Cochise, 1954) qui est aussi l’occasion pour le cinéaste de retrouver 
Rock Hudson qui, après avoir joué le rôle du modeste serveur de sodas 
dans Qui donc a vu ma belle ?, insiste fortement pour jouer dans ce 
film malgré les réticences du studio. C’est cependant dans Le Secret 
magnifique (Magnificent Obsession, 1954) qu’éclate véritablement 
tout le talent dramatique d’Hudson. Le film, remake d’un mélodrame 
éponyme réalisé par John. M. Stahl en 1935, est un immense succès 
donnant à la Universal la star masculine qu’elle attendait. 

Sirk part ensuite pour l’Irlande, après avoir réalisé un péplum en 
CinemaScope avec Jack Palance, Le Signe du Païen (Sign of the 
Pagan, 1954), où il retrouve Rock Hudson dans un film d’aventures 
plutôt réussi sur la révolution irlandaise, Capitaine Mystère (Captain 
Lightfoot, 1955). À l’exception notable d’un film sur la Guerre de 
Corée (Les Ailes de l’espérance / Battle Hymn, 1956), Sirk tourne 
par la suite les grands mélodrames flamboyants qui le consacreront 
quelques dizaines d’années plus tard comme un des plus grands 
cinéastes hollywoodiens malgré le mépris dans lequel a longtemps 
été tenu ce genre cinématographique. Les mélodrames que l’on 
qualifie aujourd’hui de sirkiens forcent l’admiration des cinéastes de 
la génération suivante (comme Godard, Fassbinder ou plus récemment 
Todd Haynes) : Tout ce que le ciel permet (All That Heaven Allows, 
1955, film au titre magnifiquement ambigu et ironique), Demain est 
un autre jour (There’s Always Tomorrow, 1956, Fred MacMurray et 
Barbara Stanwyck en amours de jeunesse), Écrit sur du vent (Written 
on the Wind, 1956, premier volet d’un diptyque sur le ratage et l’échec), 
Les Amants de Salzbourg (Interlude, 1957), La Ronde de l’aube

Demain est un autre jour (43m47s)
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(The Tarnished Angels, 1957, œuvre complexe dont le scénario est une 
très libre adaptation d’un célèbre roman de Faulkner, Pylône, que son 
producteur Albert Zugsmith voulait titrer de façon plus accrocheuse 
Sex in the Air), Le Temps d’aimer et le temps de mourir (A Time to 
Love and a Time to Die, hommage de l’imagination à un fils perdu), 
Mirage de la vie (Imitation of Life, 1959).

Derniers projets, théâtre et courts-métrages : 1959-1987
C’est après l’immense succès que fut Mirage de la vie que Sirk choisit 
de mettre fin à son contrat qui le liait à la Universal. Après plusieurs 
projets avortés pour cause de maladie et diverses propositions refusées 
les unes après les autres, Sirk quitte l’Amérique et Hollywood pour 
s’installer en Suisse. Il retourne en Allemagne de temps en temps 
où il reprend sa carrière au théâtre. Sous son premier nom de Detlef 
Sierck, il met en scène à nouveau ses auteurs favoris, par exemple 
Shakespeare en 1965 avec La Tempête ou Schiller en 1966 avec Le 
Parasite. C’est également dans les années 1960 qu’il commence à 
donner à l’école de cinéma de Munich des cours qui n’ont rien de 
théoriques et aboutissent avec la participation active de ses étudiants 
à la réalisation de trois courts-métrages : Spricht mit wie der Regen en 
1975, Syversternacht. Ein Dialog en 1977 et Bourbon Street Blues en 
1978. Ces films sont emplis dans leur forme même de l’ambigüité chère 
à Sirk, à la fois objets didactiques qui avaient pour but de résoudre des 
problèmes de mise en scène avec les étudiants tout autant que “films-
poèmes” comme Sirk les appelle aussi. Avec ce dernier court-métrage 
(Bourbon Street Blues), la boucle se referme sur elle-même d’une très 
belle manière puisque Rainer Werner Fassbinder, disciple sirkien, va 
y jouer un rôle important en tant qu’acteur. Ce qui se joue en mineur 
lors de cet échange qu’immortalise le film est semblable à la quête 
d’identité qui agite en majeur les personnages dans l’univers sirkien.

Douglas Sirk s’éteint à Lugano le 14 janvier 1987.



039

THE WILD BUNCH - Novembre 2009 - Numéro 01-bis ( jaune)

FOCUS Douglas Sirk
“L’Odyssée des larmes :

figures fantastiques dans les films de Sirk”
par Frédéric Cavé

Une figure incongrue s’immisce indubitablement dans la filmographie 
américaine de Douglas Sirk dont la réputation conserve le parfum de 
ses mélodrames exquis : la description d’un comportement ou d’une 
situation individuelle sous l’évocation de la science-fiction et de ses 
avatars. Ce croisement des genres au détour d’un objet (Demain est 
un autre jour), d’un dialogue (La Ronde de l’aube), d’un handicap 
(Le Secret magnifique), s’accompagne d’une réflexion commune aux 
deux genres au cours des années 1950 : comment agresser un corps ? 
Comment souffre-t-il ? Comment rend-t-il compte de son mal ?
Situés a priori aux extrêmes opposés, la science-fiction (y compris 
le fantastique) et le mélodrame par le fait de leurs exacerbations 
pourraient au contraire se rejoindre. Outre les indices internes, le 
générique des films cités encourage à des rapprochements multiples : 
le logo de la Universal International, le producteur Albert Zugsmith, 
les partitions musicales de Franck Skinner, l’intervention de Joseph 
Gershenson sont autant de pistes pour affirmer un possible mélange 
des genres. 

Après des études de journalisme, Albert Zugsmith travailla comme 
producteur à la RKO dirigée par Howard Hugues avant de se spécialiser 
dans les films d’exploitation à la Universal International, comme 
Invasion U.S.A ou les camp movies (The Sexy Girls go to College), 
films d’adolescent potaches. Néanmoins, son nom reste associé à 
quatre films majeurs de la décennie : Écrit sur du vent et La Ronde de 

Mirage de la vie (1h16h14s)

Demain est un autre jour (1h15m56s)
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1 Précisons que Skinner, qui fut aussi associé à
Qui donc a vu ma belle ? (ce qui porte à douze

le nombre de collaborations proches ou lointaines), 
n’était pas spécialisé dans la musique de B movies :

il composa pour tous les grands genres 
hollywoodiens.

l’aube (Douglas Sirk, 1956/1958), La Soif du mal (Orson Welles, 1958), 
et L’Homme qui rétrécit (Jack Arnold, 1957). Peu d’éléments amènent 
à comprendre la relation du producteur avec Sirk. Ce dernier accepta 
cependant le scénario d’Écrit sur du vent que Zugsmith lui apporta. Le 
succès fut au rendez-vous et ils livrèrent, en maintenant les vedettes 
principales, la libre adaptation du roman de William Faulkner, Pylône : 
La Ronde de l’aube. 
Franck Skinner et Joseph Gershenson s’illustrent, quant à eux, par des 
partitions musicales et des arrangements pour des films de science-
fiction dont les titres sont évocateurs : Monsters on the Campus (Jack 
Arnold, 1958), The Leech Woman (Edward Dein, 1960), La Revanche 
de la créature (Jack Arnold, 1955), pour Franck Skinner qui signa 
les partitions de onze films de Sirk1. Joseph Genshenson travailla 
aussi pour Jack Arnold et fut le music supervisor sur onze films 
également pour le cinéaste allemand. On pourra créditer ces fidèles 
collaborateurs d’une créativité importante permettant l’adaptation 
d’une composition au genre qu’elle accompagne. Pourtant leur 
musique possède un ton identifiable. Bill Krohn ira jusqu’à dire que 
la musique du générique de La Ronde de l’aube s’apparente à celle 
de La Météore de la nuit (Jack Arnold, 1953) pour souligner l’aspect 
presque comique de l’introduction (nous pourrions ajouter l’effet 3D 
du générique analogue entre les deux films). 

Malgré la proximité des collaborateurs de Sirk vis-à-vis de la production 
de B movies de la firme (auxquels, il faudrait ajouter les directeurs 
de la photographie Russel Metty et Clifford Stine), la coexistence des 
motifs ne peut se limiter à cette coïncidence. Leur appartenance au 
monde des studios hollywoodiens structure également de manière 
complexe la survivance d’un genre dans un autre quand bien même 
ceux-ci sont a priori cloisonnés, par le public du moins. La Universal 
acquiert rapidement des compétences dans le genre fantastique avec 
Lon Chaney comme vedette au cours des années 1920. Le studio place 

La ronde de l’aube (générique) / 
It Came From Outer Space (générique)
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2 Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursodon, 50 ans 
de cinéma américain, Nathan, Paris, 1995, p. XXXIV.

3 Michel Chion, Les films de science-fiction, Paris, 
Cahiers du cinéma / Édition de l’étoile, 2008, p. 167. 

ce genre au centre d’une stratégie d’expressivité muette à l’arrivée 
du parlant (La Momie, Frankenstein, L’Homme invisible, ...). Sa 
fusion avec International en 1946 amène le studio vers la réalisation 
de films de prestige exhibant couleurs, exotisme et romantisme. Il 
ne dénigre pas des genres plus minoritaires comme les musicals, 
les comédies conjugales ou nostalgiques. Tavernier et Coursodon 
précisent même un attachement du studio “à des formules désuètes, 
à des genres et des sous-genres ‘ringards’2 ”. Dans les années 1950, 
alors que le producteur Ross Hunter entend recycler les weepies 
(mélos sentimentaux), le studio maintient une tendance aux B movies 
dont les films de SF de Jack Arnold restent les plus connus. L’écart 
possible entre deux sphères de films opposées se trouve finalement 
comblé par l’appartenance à la firme, d’autant que ces films se suivent 
également de près (autour de six mois, environ) et gardent parfois 
le même producteur (Albert Zugsmith producteur de L’Homme qui 
rétrécit et de Écrit sur du vent).

Il faudrait ajouter que la décennie se prête au jeu en miroir. Pas besoin 
d’imagerie science-fictionnesque pour en déceler les caractéristiques. 
Jean-Louis Bourget accepte dès l’introduction d’Hollywood, La norme 
et la marge, la porosité des frontières. Prenant au pied de la lettre 
cette hypothèse, Michel Chion, dans son livre récent Les films de 
science-fiction, avance l’hypothèse que : “c’est dans ces années 50 
qu’apparaît l’idée du jeune comme Martien, et donc pourquoi pas 
du Martien comme jeune. ‘Ils’ (les jeunes) ne sont pas comme nous 
[…]”3. Ainsi, les questionnements de la science-fiction apparaissent 
de manière détournée (Chion cite tout de même La Fureur de vivre). 
Dans ce cadre, trois aspects de la science-fiction des années 1950 se 
modèlent dans les films de Sirk : l’invasion, le body snatching, et la 
défiguration. 
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4 Le terme anglais “alien” est polysémique,
désignant à la fois un étranger et également

un extra-terrestre. Il n’est pas anodin
que le film entretienne des liens 

étroits avec Gremlins (Joe Dante, 1984).

L’invasion et la destruction
Comme fidèles à la mode SF du début des années 1950, les films 
de Sirk regorgent d’envahisseurs de façon récurrente et explicite. Le 
moteur dramatique de Qui donc a vu ma belle ?, comédie provinciale, 
s’appuie sur la venue d’un alien4 : milliardaire, Samuel G. Fulton avait, 
dans sa jeunesse, proposé le mariage à Millicent qui l’avait refusé. 
Quarante ans plus tard, il décide de léguer la totalité de sa richesse 
à la famille de Millicent -désormais décédée- pour la remercier de 
son refus (son mariage l’aurait contraint en définitive à devenir un 
modeste employé de banque) ! Sans donner les véritables raisons de 
sa venue, il trouve le moyen de se faire héberger chez eux et observe 
scrupuleusement leur comportement lorsque les premières grosses 
sommes d’argent leur sont léguées. Malgré un scénario qui privilégie 
au premier abord l’observation acerbe une petite communauté, le 
décalage comique provient essentiellement de l’attitude de Fulton 
toujours empêtré dans des situations à la limite de la légalité (partie 
de poker, bar clandestin...). Au propre comme au figuré, Fulton vient 
d’un autre monde qui assemble deux contraires générés par des 
expériences vécues (le riche patron et le grand-père filou). L’alien 
est avant tout destructeur, tant dans La Guerre des mondes (Byron 
Haskin, 1952) que dans Qui donc a vu ma belle ?. L’appât du gain 
et le comportement de Fulton seront ces agents d’impulsion ou 
d’explosion. 
Réalisé la même année, No Room for the Groom joue explicitement 
la carte de l’invasion. Alvah se marie secrètement à Lee Kingshead 
avant de partir pour la Corée. N’ayant pu profiter de sa nuit de noces 
pour cause de varicelle, il compte récupérer le temps perdu. Mais 
entre-temps la famille de Lee s’est installée dans le nid conjugal et 
la mère de la jeune épouse sollicite un réseau toujours plus vaste de 
connaissances pour envahir la maison.
Contrairement à Qui donc a vu ma belle ? qui faisait de l’invasion un 
gag comique, celle de No Room... est volontairement destructrice. 
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5 Michel Chion, Les films de science-fiction, Paris, 
Cahiers du cinéma / édition de l’étoile, 2008, p. 167.

Il s’agit d’asphyxier le couple, de lui retirer son espace vital pour 
qu’il se plie aux exigences de Mme Kingshead. La maison devient 
de surcroît un espace de peur où la frontière du jeu et du massacre 
devient poreuse. L’apparition des intrus est façonnée sur les mêmes 
jeux de cadre qui privilégient le surgissement inopiné, le dévoilement 
progressif du nombre d’habitants, et l’invasion progressive des 
espaces de vie domestique. Cette gangrène transforme le petit monde 
circonscrit en un labyrinthe carcéral. Au delà de cette dimension 
dramatique, les cadrages de Sirk accentuent consciencieusement 
la vampirisation des protagonistes. La maison banale devient une 
demeure gothique avec des contres plongées, des lits à baldaquins, 
les habitants se jettent sur la nourriture comme des morts-vivants, où 
des anonymes deviennent le temps d’un plan des robots domestiques. 
Loin de l’imagerie aristocratique laissée par les Dracula, Frankenstein 
et autre Homme invisible, ici l’horreur s’inscrit dans la sphère privée. 
Effectivement, ces traits (l’étranger et l’invasion) ne sont pas modelés 
ici en fonction du genre auquel on les rattache : pas de monstres 
dégoulinants, pas de propositions surnaturelles... Il n’en demeure 
pas moins que ces caractéristiques circulent en ayant une valeur 
interprétative comparable. Michel Chion invite à cette transversalité 
lorsqu’il annonce ce qui se relèverait du fantastique : “[...] plus 
généralement, les films d’extrapolation scientifique et/ou médicales. 
[...] on peut même y ranger Les Passagers de la nuit de Delmer Daves. 
Le genre peut donner des comédies comme Chérie, je me sens rajeunir 
de Hawks […]”5.

Le triangle amoureux ou l’art du body snatching
Une liste conséquente de films de Sirk (All I Desire, Demain est un 
autre jour, La Ronde de l’aube, Le Secret magnifique, Tout ce que le 
ciel permet, Mirage de la vie) contient cette figure du body snatcher 
proche de l’extraterrestre qui sévit dans le film de Don Siegel (The 
Invasion of Body Snatchers, 1956), dont la nature est d’être accaparant 

No Room for the Groom (39m02s)
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et de se substituer un corps déjà en place. La traduction du mot invite 
à la comparaison : “To snatch : attraper, accaparer, saisir, arracher, 
kidnapper ou encore tendre la main à quelqu’un”. Là encore, il semble 
que les films en déroulent le programme. Chaque personnage masculin 
peut s’octroyer le titre du snatching.
Ron Kirby arrache littéralement Catty Scott à sa condition de veuve 
bourgeoise ; dans La Ronde de l’aube, le journaliste Burke Devlin 
accapare progressivement le couple et se substitue à Roger Schumann 
(Robert Stack) comme amant de LaVerne (Dorothy Malone) et comme 
père de Jack. 
Sans remettre en cause l’unité du classicisme hollywoodien en 
conservant soigneusement l’intention de ce remplacement (ne serait-
ce que par amour et désir), les films proposent un snatching positif, 
où demeure un élan nouveau, une énergie sans faille pour combattre 
les préjugés sociaux. Contrairement aux extraterrestres qui cherchent 
l’uniformisation, les personnages masculins servent ici de main 
tendue vers la marginalité (une relation adultère, une vie rurale vs. 
une vie embourgeoisée, un discours vrai vs. à celui du théâtre et de 
l’hypocrisie maritale). Quelque soit l’option choisie, le résultat se 
solde par un échec, la destruction et la mort. Seul Tout ce que le ciel 
permet propose un happy end viable. 
Le body snatching entraîne de toute manière une résistance à 
la tentation. Dans le film de Siegel, Miles Bennell s’oppose à la 
transformation de son corps par l’insomnie (seul moyen d’y échapper) 
et les héroïnes sirkiennes marquent cette opposition par un aller-
retour de leurs sentiments et de leur conduite. 
Le body snatching défini par The Invasion of Body Snatchers est 
également -cela serait à première vue le dernier trait - invisible pour 
ceux qui en font les frais. Le mélodrame se caractérise justement par 
cet esprit de sérieux et de naïveté où les protagonistes sont aveuglés et 
ne cherchent en aucun cas à préméditer leurs gestes. Pas de méfiance 
dans la courtoisie, de retenue dans l’élan, ils ne sont pas hostiles à la 

Tout ce que le ciel permet (55m42s)

L’Invasion des profanateurs de sépultures
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transformation mais ils ne l’intellectualisent pas et ne la considèrent 
pas comme une faute. Une nouvelle fois, l’art de Douglas Sirk passera 
par ses cadrages refusant la confrontation d’un champ/ contre champ 
(qui annoncerait d’emblée aux personnages la vraie nature des relations 
contradictoires) et privilégie la couleur et le sur-cadrage. 

Défigurations, horreur du visage, décadence du corps
Bien que présents dans les comédies de Sirk pour la Universal, les 
motifs science-fictionesques apparaissent visiblement à partir du 
Secret magnifique. Ayant causé le malheur d’Helen Philips, (la mort 
de son mari et la perte de sa vue), Bob Merrick, tombé amoureux de la 
veuve, entreprend des études de médecine pour la soigner. L’intrigue 
insiste sur l’intérêt scientifique et sur le caractère exceptionnel -voire 
surnaturel- d’une intervention chirurgicale de cette ampleur (le film 
est réalisé en 1953 quand bien même ces techniques sont en réalité 
très expérimentales). Le film joue alors sur deux registres différents :
l’intervention chirurgicale en elle-même (son lieu, ses outils,…) et le 
personnage greffé. La salle d’opération se présente comme une vaste 
pièce dénudée où peu d’instruments sont présents. Une verrière est 
placée au plafond pour permettre à des spectateurs d’assister à la scène 
mais elle donne à la pièce une architecture futuriste en permettant 
également le cadrage détourné grâce au reflet (figure récurrente du 
film). 

Aux corps monstrueux des films de science-fiction, Le Secret 
magnifique et Mirage de la vie évoquent finalement un sujet voisin : 
le dilemme d’accepter son corps et l’obligation de le transformer. Les 
héroïnes découvrent qu’elles sont caduques, que le système qu’elles 
s’étaient forgées ne résiste pas à l’agression affective. Ces deux films qui 
bornent la déclinaison du thème selon des modalités différentes dans 
Tout ce que le ciel permet et Le temps d’aimer et le temps de mourir, 
diffèrent entre l’acquis et l’inné. Comme de nombreux mélodrames, 

Le Secret magnifique
(1h36m09s / 1h40m45s)
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Le Secret magnifique respecte l’infirmité due au hasard (Tout ce que 
le ciel permet, Elle et lui, L’Heure suprême...). La défiguration est le 
résultat de la fatalité. 
Au contraire, Mirage de la vie pose un handicap inné, celui de la 
couleur de peau. Sarah Jane a horreur de son visage et ne peut 
assumer les moqueries et les violences qu’elle subit. Sur ce sujet, 
science-fiction et mélodrame ne sont pas incompatibles :  Mirage de la 
vie ne développant qu’un sujet véritable, la représentation mécanisée 
d’un visage et son double organique. Il s’agit d’une rébellion entre 
un corps mécanique, qui agit selon les circonstances (représentation, 
famille, rencontres, services…) et un corps vivant qui exhibe ses 
caractéristiques émotionnelles (pleurs, cris, courses, violences, 
défaillances…).

La Ronde de l’aube, quant à elle, aborde un univers volontiers 
cauchemardesque multipliant l’apparition particulière d’images 
difformes et spectaculaires. Le scénario accumule les espaces propices : 
un spectacle aérien dangereux, un carnaval, et une fête foraine 
concentrent la majeure partie de l’intrigue. Loin d’être distincts, ces 
lieux vont s’entremêler et leurs chevauchements entraîneront sursauts, 
terreurs et larmes. Burke Devlin qualifiera certains personnages du 
film comme “quatre visiteurs d’une étrange planète”.
Dans le film, le plaisir est toujours puni par l’apparition de la terreur. 
Ainsi, le petit Jack voit-il son père mourir dans un crash alors qu’il 
joue lui-même à un avion de manège et qu’il s’y retrouve coincé. 
Visuellement, le film ne cesse de jouer sur le caractère extraterrestre et 
mythologique des personnages à la fois anges, Icare et Prométhée. Le 
carnaval du mardi gras se prête à ces déformations humaines (masque 
de squelette, grosses têtes…) et les spectacles aériens évoquent sans 
cesse des vaisseaux spatiaux.
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7 Dans Stepford Wives de Byron Forbes (1975),
des femmes sont transformées par leur mari en robot 

domestique et deviennent des poupées ménagères 
occupées par l’entretien d’intérieur et le bien-être

de leur famille.

Demain est un autre jour associe quant à lui la robotique dans 
l’univers de Sirk. Jusqu’à présent, il s’agissait de tropes sans corps et 
pourtant identifiables. Ici, un fabriquant de jouet est fier de dévoiler sa 
dernière invention (un petit robot qui parle) avant de s’identifier à lui 
lorsque la passion amoureuse renaît. La déraison est le résultat d’un 
mécanisme, et le robot présente une condition sociale enfin assumée 
(l’enfermement dans la bourgeoisie et le mariage). 

Le fantastique et le mélodrame posent la représentation d’une 
condition corporelle. D’où cette attaque permanente du corps par la 
violence ou la souffrance. Dans un cas comme dans l’autre, le corps 
se contorsionne ou se raidit. Malgré les fins tragiques, les corps ont 
gagné. Ils ont su se réveiller pour ne pas devenir ceux d’une “stepford 
wife”7. La déflagration sentimentale provoquée par la renaissance 
du trouble amoureux ne peut trouver qu’une métaphore sobre mais 
univoque : cela n’est pas de ce monde, ne nous appartient pas, les 
forces d’attractions sont trop puissantes. L’instinct amoureux est 
tellement violent qu’il empoigne avec rudesse et fait grimacer les 
protagonistes. Les visages lisses de la convention se déforment et se 
défigurent. Figure dominante des films de Sirk, ces visages de cire 
désintégrés par l’amertume des larmes, contorsionnés par la peur, 
ou encore mutilés par celui que l’on aime, délivrent l’indice de la 
complémentarité des genres. 

No Room for the Groom (41m01s)
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FOCUS Douglas Sirk
“Do Not Disturb! :

Sur deux comédies de Douglas Sirk”
par Frédéric Cavé

 

Au vu de la réputation de Douglas Sirk inséparable du mélodrame 
paroxydique hollywoodien, il peut paraître surprenant qu’un cinéaste, 
semble-t-il aussi spécialisé, puisse démontrer son savoir-faire dans 
le film en costume (Scandal in Paris, Le Signe du Païen, Capitaine 
Mystère), le western (Taza, fils de Cochise) et de surcroît la comédie 
avec The lady pays off, Qui donc a vu ma belle ? ou No room for the 
groom. 
Ces deux dernières, tournées coup sur coup et réunies dans un coffret 
DVD1, jouent d’un comique du dérangement qui structure la totalité des 
films et que seules de courtes séquences de transition abandonnent. 
Écrites par Joseph Hoffman, elles tracent des lignes de surface qui ne 
se ressemblent guère mais qui, au demeurant, ne cessent de se faire 
écho. A fortiori, ce type de comique n’est pas original -l’objet de cette 
contribution n’est pas d’en admettre le contraire- et la présentation 
des deux films souhaite en filigrane dégager non pas tant des 
obsessions auteuristes (Douglas Sirk est-il d’ailleurs un auteur2 ?) 
que des galaxies autour desquelles les films gravitent. Modelée par la 
réputation tenace de ses mélodrames, la critique française a encore 
un petit chemin à faire pour accepter définitivement l’éclectisme du 
cinéaste et d’y trouver sa force, au lieu de circonscrire une poignée de 
chefs-d’œuvre dans un harem cinématographique3. Et, le comique fait 
partie des talents de Douglas Sirk. 

2 Selon nous, si la période des mélodrames est si sollicitée, 
c’est qu’elle invite au statut d’auteur. C’est même une 

période auteuriste. Néanmoins l’œuvre de Sirk la dépasse 
largement. Ne pas être auteur dans toute sa carrière n’est 

pas signe de faiblesse.
3 Comme en témoigne l’orientation critique

de Patrick Blouin dans Cahiers du Cinéma.

1 Coffret deux DVDs, chez Carlotta.
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Lorsqu’il entreprend ces deux films dont la sortie californienne 
est étalée sur deux semaines, Douglas Sirk est à la fin d’un cycle 
de comédies de The Lady pays off (1951) à Take Me to Town (1953) 
-tentative farfelue de fusionner comédie et western- et le genre 
semble de manière générale tomber dans un relatif passage à vide, 
ou du moins dans une latence d’expressivité et de renouvellement. 
La Universal n’est pas réputée pour son travail sur le film comique et 
produit des véhicules pour les figures de la firme Abbott et Castello 
qui fondent leurs films, depuis la fin de la guerre, sur l’hybridation 
(Deux nigauds contre l’homme invisible, Deux nigauds contre le Dr 
Jekyll et Mr Hyde, Deux nigauds chez Vénus…).
Les comédies de Douglas Sirk appartiennent à un modèle issu des 
années 1930-40, celui de la comédie sophistiquée de Billy Wilder
(y compris comme scénariste) et de Preston Sturges, celui du 
mensonge, de l’omission et des situations inextricables à moins de 
dire la vérité, fut-elle désagréable4.
Ainsi, Alvah (Tony Curtis) et Lee (Piper Laurie) se marient en cachette 
à Las Vegas avant le départ d’Alvah pour la Corée. La nuit de noces 
n’est pas consommée car Alvah a contracté la varicelle. Lorsqu’il 
rejoint son épouse dans les vignes familiales, il s’aperçoit que la 
famille de Lee, gouvernée par sa mère faussement malade, a envahi 
la maison. Le couple ne peut ni annoncer son mariage ni trouver un 
moment d’intimité. En l’occurrence, pas de place pour notre hôte,
No Room for the Groom.

Plus jeune, Samuel G. Fulton avait proposé le mariage à Millicent 
qui l’avait refusé. Devenu millionnaire grâce à cette liberté, il décide 
de léguer la totalité de sa richesse à sa famille pour la remercier. 
Lorsqu’il remet anonymement 100 000$ pour tester les valeurs de la 
famille de celle-ci, où il s’est incrusté sous le nom de John Smith, tout 
se complique. Privé de sa véritable identité, Fulton aide néanmoins les 
enfants à échapper à la police. 

4 Que l’on songe à La Huitième femme de barbe bleue
(Ernst Lubitsch, 1938), Midnight (Mitchell Leisen, 

1939), Uniformes et jupons courts (Billy Wilder, 1942), 
Héros d’occasion, Gouverneur malgré lui

(Preston Sturges, 1944 et 1940)…
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Précipitées par des événements imprévus ou dues à un caractère 
fort, les actions de No room… et Qui donc… ne s’achèvent jamais 
véritablement. Ne serait-ce que la cérémonie de mariage, placée 
ironiquement dans la première scène du film, dont le baiser final est 
écourté afin de laisser la place aux couples suivants.

Convenance
Certes, les films jouent sur l’invasion et le dérangement mais aussi, 
et cela se retrouve également dans les mélos, sur la convenance. Pour 
Lee, il n’est pas convenable de dévoiler son mariage à sa mère et le 
juge de Qui donc a vu ma belle ? s’interroge sur le comportement de 
Fulton défiant la bienséance bourgeoise. Pourtant, les héros de Sirk 
s’en jouent , et dynamitent par leur comportement, illicite aux yeux de 
la société qui les étouffe, les normes en vigueur. Même les personnages 
que l’on qualifieraient de méprisants suivent cette conduite. Au cœur 
du foyer ou de la ville, personne n’est convenable, comme cette dame 
qui se promène en pyjama avec un vison sur le dos (No room for the 
Groom). Sur le mode comique, Douglas Sirk s’exprime d’ores et déjà 
sur le thème de la libération et de la libre pensée. 
La satire est d’autant plus visible dans Qui donc… où Harriet Blaisdell 
la fille de Millicent voit dans cette manne providentielle l’ascenseur 
social dont elle rêvait. Elle impose sa loi à son mari et leur fille, 
amoureuse du beau, franc et sans le sou, Dan Stebbins (Rock Hudson). 
Ainsi cette mère de famille, prototype de la ménagère banlieusarde des 
fifties, s’illusionne en imaginant intégrer la haute société avec toutes 
ses activités. Elle s’aveugle comme une enfant égoïste et longtemps 
frustrée, révélant un soudain snobisme naturel, une condescendance 
naïve de parvenue avide. Il n’est alors plus étonnant de constater que 
le juge qui place Fulton plusieurs fois en garde à vue fréquente ce petit 
comité puisque Sirk épingle ici une communauté fabriquée mais non 
construite. La convenance est depuis bien longtemps la face visible 
de l’hypocrisie. 
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Invasion(s)
L’invasion est le motif principal de la première partie de No Room 
for the Groom. Elle est déclinée sous toutes ses formes à l’intérieur 
de l’image dans un dévoilement progressif (saturation du champ, jeu 
sur la profondeur, jeu sur les règles communautaires…). La famille 
est traitée comme une invasion de parasites. Leur seule fonction est 
de gêner les retrouvailles d’Alvah et Lee ou de modifier les repères 
du propriétaire. La maison devient peu à peu un hôtel invivable. Les 
films se font une nouvelle fois écho comme un revers de médaille sur 
le motif de la contrainte. Visuellement, Sirk a toujours composé ses 
cadres comme des cellules que l’architecture façonne. Les personnages 
sont toujours prisonniers entre deux objets. La contrainte sociale, 
psychologique, psychique est sans cesse rappelée par les éléments du 
décor. Au contraire, Samuel Fulton est un personnage qui jouit d’une 
totale immunité et qui apprécie de jouer avec les règles et les lois, 
même lorsqu’il dessine un tableau surréaliste. Son séjour a pour seule 
ambition le plaisir de la transgression. Quand d’autres s’enferment 
dans un tour d’ivoire (le couple Blaisdell), Fulton profite des tripots, 
des courts passages en prison… 

L’attention détournée
Dans Qui donc a vu ma belle ? Fulton sert de révélateur et jouit d’une 
double casquette. Plutôt qu’assister à la déchéance et laisser sombrer 
cette famille dont les membres ont bon fond, il décide de les sauver 
alors qu’il aurait pu juger de l’échec de son initiative5 . Bon samaritain, 
il aide les enfants pour leurs dettes de jeu, pour leurs rendez-vous 
galants et s’intègre dans le petit commerce de M. Blaisdell… Une 
nouvelle fois, le motif de l’argent est laissé en suspens, détourné au 
profit d’une attention autre : la perception biaisée qu’il engendre, 
entre frustration et jalousie, telle une chimère sociale détournant des 
nobles sentiments. Ce qui compte, ce sont donc les actes, l’attitude. 
« Ce n’est pas ce que tu crois » ou « Il n’est pas celui que tu crois ! » 

5 Encore un point de convergence vers Gremlins.
À la fin du film, le vendeur chinois réapparaît pour 

reprendre Gizmo jugeant que Billy n’est pas prêt
pour s’en occuper.
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semblent les répliques propres aux personnages sirkiens qui se battent 
pour rétablir une vérité face aux a priori. 

Il en va de même dans No room for the Groom qui malheureusement 
ne jouit pas de la renommée de son prédécesseur. Jérôme Dittmar6 le 
juge sévèrement mais non sans à propos : « Au fond, peut-être que No 
Room for the Groom est un mélo raté, ou alors un mauvais Lubitsch 
lorgnant vers une rythmique et un découpage à la Preston Sturges ». 
Pas exactement. No Room… est un mélo traité comme une comédie, 
voilà qui est plus juste. D’où un découpage parfois emprunté mais 
accompagné de dialogues succulents. Il suffit de porter attention aux 
fleurs du jardin, à l’usine, à l’exclusion de Tony Curtis, au jeu entre la 
maison et le nid d’amour pour assister en définitive à des instants 
de Demain est un autre jour, d’Écrit sur du vent, de Tout ce que le 
ciel permet. Certes, No Room… fut réalisé sans envie, juste pour 
confectionner un écrin à des stars montantes (Tony Curtis et Piper 
Laurie). Il est pourtant d’une sécheresse de ton, refusant la transition, 
jouant de l’assourdissement et du remplissage. Bien des péripéties ont 
été vues ailleurs mais peu de films ont fait souffrir le martyr à des 
personnages sirkiens qui, en définitive, ne peuvent véritablement se 
toucher. Pour un cinéaste de la sensualité accueillant au sein de ses 
images les émotions les plus tactiles, No Room… présente un cas de 
masochisme poussé. 

La période américaine de Sirk peut donc être considérée comme une 
œuvre à la profonde cohérence. Malgré le genre, la récurrence du propos 
continue de s’insinuer dans chaque film. Fidèle aux grands principes 
des transcendentalistes, Sirk a toujours filmé des romantiques qui, 
malgré la convention et le hasard comme facteurs d’immobilisme et 
de mort, ont combattu le conformisme7. No room for the Groom et 
Qui donc a vu ma belle ? ne sont pas seulement, sous leurs airs, 
des comédies conjugales et provinciales où le happy endding vient 

6 Internaute consacrant plusieurs billets
sur le travail de Sirk.

elogedelamour-riendespecial.blogspot.com

7 Jérôme Dittmar a une opinion bien loin de la nôtre 
en évoquant : « Si chez Sirk on s’élève rarement pour 
échapper à sa propre condition, parfois, comme avec 

ce millionnaire qui se révèle, ironiquement, un peintre 
surréaliste doué (Sirk vient de l’école classique), une 

révélation entraîne l’autre vers une vérité permettant de 
prendre conscience des mirages de la vie. »
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entériner un retour à la situation initiale. Ces deux comédies de Sirk 
donnent effectivement le goût amer d’une perte de temps. Par les 
jeux de massacres, les personnages ne se sont pas rendus service. 
Les films finissent là où ils ont débuté. Mais faire l’expérience d’être 
un tant soit peu malmené, rassuré par un retour à l’ordre, n’est pas 
uniquement la conclusion d’une quelconque comédie, mais aussi la 
mise en place d’un genre bâtard : le mélodrame ironique. 
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FOCUS Douglas Sirk
“It’s the Cat’s Meow!1 :

Qui donc a vu ma belle ?”
par Damien Keller

 

Lorsqu’il réalise en 1952 son premier film en couleurs intitulé Qui donc 
a vu ma belle ?, Douglas Sirk n’en est ni à sa première expérience de 
comédie hollywoodienne, ni à sa dernière. De 1951 à 1953, le cinéaste 
se voit confié par le studio Universal une série de six comédies sur 
l’Amérique provinciale (The Lady Pays Off, Week-end With Father, 
No Room for the Groom, Has Anybody Seen My Gal?, Meet Me at 
the Fair, Take Me to Town, auxquelles il semblerait que l’on puisse 
ajouter Sightly French). Ces comédies, qui constituent un ensemble 
non négligeable dans la carrière de Sirk (neuf mélodrames, sept 
comédies, deux films policiers, un film en costume...), frappent tout 
d’abord par leur cohérence, leur unité dans le temps mais également 
par l’éclectisme des approches et des tonalités. Appréhender et 
analyser ces films pour ce qu’ils sont (des comédies) et non pour ce 
qu’ils devraient être (des mélodrames) me semble tout à fait légitime. 
À croire que cette banalité critique serait bien en passe de devenir 
originale. 

Après avoir valorisé l’œuvre de Douglas Sirk grâce à ses mélodrames, 
la critique fait planer l’ombre du mélodrame sur les comédies afin d’en 
légitimer l’étude et la distribution. L’analyse de Pierre Berthomieu 
dans le supplément de Qui donc a vu ma belle ? -aussi brillante soit-

1 Cette expression, utilisée dans la bande annonce de
Qui donc a vu ma belle ?, que l’on pourrait traduire

par « c’est le fin du fin », désigne quelque chose 
d’exceptionnel. Elle renvoie à l’époque du Jazz Age

dont parle le film tout en désignant assez bien sa nature.
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elle- approche cette forme actuelle qui considère l’ensemble des 
comédies sirkiennes en ce qu’elles préfigurent les futurs mélodrames, 
flamboyants de préférence, suivant une généalogie simplificatrice, 
linéaire et évolutionniste. L’œuvre de Sirk, tant dans sa période 
allemande qu’hollywoodienne (encore que pareilles cohérences 
resteraient à démontrer), révèle une profonde fascination pour la 
culture et la société américaine. Le cinéaste trouvera sa matière non 
exclusivement dans le mélodrame mais plus généralement dans les 
grands genres2 cinématographiques américains que sont le western, 
le film de guerre, le film d’aventure, le péplum, la comédie et le 
mélodrame, pièce du puzzle parmi tant d’autre et non unique sésame 
dans l’œuvre du cinéaste. 

En somme, depuis la défense de l’œuvre de Sirk dans la presse 
française, le cinéaste n’a toujours pas jouï d’une nouvelle approche. 
C’est dire si Sirk se situe en bonne position de la liste des cinéastes 
littéralement « cantonnés ». Chercher dans les comédies ce que l’on 
retrouvera aussi bien dans les thèmes (nature, famille, couple,…) 
que dans la mise en scène ( jeu des couleurs, composition du cadre, 
miroirs et fenêtres,…) des mélodrames, c’est refuser de se poser la 
question du genre, de ce qui construit sa spécificité ou plutôt la rendre 
inopérante au profit d’un auteurisme transcendant la notion de genre 
cinématographique suivant une tradition critique française ayant pour 
coutume d’opposer « film d’auteur » et « film de genre ». Ne pouvant 
étudier dans sa totalité le travail du cinéaste sur la comédie du fait de 
l’indisponibilité actuelle des deux tiers de ce corpus, Qui donc a vu ma 
belle ? reste cependant un objet suffisamment riche en contradictions 
pour introduire ici quelques considérations qui se prolongeront sans 
doute dans un article futur. 

2 Nous utilisons le terme de « genre » dans un sens 
explicité par Jean-Pierre Esquenazi qui le définit 
comme une catégorie permettant aux usagers du 

cinéma, aux communautés sociales, de nommer et 
situer un film particulier (Cf « Le renouvellement d’un 
jeu de langages - Genres et canaux », Réseaux, n°81, 

janvier 1998).
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Avant tout, sans rejeter systématiquement les éléments mélo-
dramatiques, disons que Qui donc a vu ma belle ? est une œuvre 
hybride -comme Hollywood les affectionne. S’y trouve un carrefour 
de pistes à la croisée de la comédie sophistiquée et de la comédie 
musicale en passant par l’americana, la screwball comedy, ou encore 
des éléments proprement issus du burlesque comme dans cette 
séquence nous présentant les différentes tentatives du personnage 
principal, millionnaire notoire, pour apprendre, en y mettant le plus 
de maladresse possible, les pratiques essentielles liées au métier de 
serveur. Ainsi, la trame narrative comme la mise en scène tente de 
définir la confrontation de ces éléments tout en acceptant le principe de 
leur fusion. La narration emprunte tout d’abord aux comédies sociales 
de Frank Capra une certaine moralité -« l’argent ne fait pas le bonheur 
» ou encore « vous ne l’emporterez pas avec vous »- en même temps 
qu’il en déplace les enjeux en substituant à l’univers populiste de la 
small town américaine une vision plus acide et nuancée, déplacement 
reconduit de manière plus éclatante et insidieuse encore dans No 
Room for the Groom, tourné juste après Qui donc a vu ma belle ?. 

C’est ainsi que Samuel G. Fulton, millionnaire excentrique responsable 
de l’enrichissement soudain des Blaisdell, famille de la seule femme 
qu’il ait aimée par le passé et qui l’avait alors repoussé lorsqu’il était 
encore sans fortune, se dissimule chez eux sous l’identité de « John 
Smith », nom très courant fréquemment utilisé dans les pays anglo-
saxons et servant de pseudonyme afin de garder l’anonymat. Ce 
patronyme constitue une variation du « John Doe » cher à Capra (et 
plus généralement au classicisme hollywoodien valorisant l’homme 
commun auquel tout spectateur peut s’identifier). Patronyme dont le 
film va cependant s’ingénier à déployer les multiples connotations 
avec beaucoup d’humour comme l’atteste les nombreuses remarques 
de Fulton pour se différencier du célèbre navigateur anglais éponyme.

Qui donc a vu ma belle ?
(30m10s) / (50m56s)
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Fulton semble exister sous forme de couches au sens géologique 
du terme : sous un personnage de Frank Capra se dissimule un 
millionnaire et sous ce dernier un personnage typique de screwball 
comedy, remarquable à son caractère désordonné et son comportement 
excentrique. Cette dimension passe à la fois par le regard des autres 
personnages de Qui donc a vu ma belle ? qui qualifient Fulton 
explicitement et à plusieurs reprises de « toqué » mais également par 
les situations dans lesquelles il se trouve sans cesse impliqué, mêlant 
quiproquos, burlesque outrancier, et comique de répétition. Sirk 
choisit pour ce rôle un acteur particulièrement typé en la personne 
de Charles Coburn qui tourne la même année dans une screwball 
comedy tardive, Monkey Business, réalisé par un habitué du genre, 
Howard Hawks. L’aspect screwball se trouve cependant décalé dans 
Qui donc a vu ma belle ? par son ancrage narratif dans l’époque 
opulente de l’avant Dépression alors même que le genre naissant 
dans les années 1930 se fait révélateur de l’après en ce qu’il contient 
les fantasmes sociaux et sexuels d’un pays puritain découvrant sa 
pauvreté. Ce sont précisément ces fantasmes que Sirk va mettre en 
lumière et désamorcer en intégrant des éléments de screwball dans 
une fiction du Jazz Age.

Samuel G. Fulton -personnage aux multiples facettes de loin le plus 
attachant- apparait à l’image bien inclassable en ce qu’il combine 
des éléments hétérogènes hérités de différents genres clairement 
identifiables de la comédie hollywoodienne.

La narration développe consciemment la figure de la comédie de mœurs 
des années 1920, aussi appelée comédie sophistiquée ou « comedy of 
manners », dont Lubitsch serait un bon représentant, traitant sur le 
mode sophistiqué de l’aspiration au bonheur conjugal, de l’adultère 
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et du divorce. Le jeu entretenu par Sirk avec ce genre apparaît lors 
d’une séance de cinéma où se rendent les personnages. La séquence 
aboutit à une rupture entre Millicent (Piper Laurie) et Dan (Rock 
Hudson) du fait des différences sociales qui les séparent alors même 
qu’est projeté Hold Your Man (1929), comédie sophistiquée d’Emmet 
J. Flynn avec Laura La Plante et Scott Kolk. Un dialogue s’instaure 
entre les situations conflictuelles des deux couples (Piper Laurie et 
Rock Hudson dans la salle, Laura La Plante et Scott Kolk dans l’écran) 
contribuant à créer une confrontation tout autant qu’une variation, un 
montage entre plusieurs tonalités de comédies. 

Les genres convoqués de manière explicite pour le spectateur américain 
de l’époque vont aussi servir à la reconstitution d’une époque passée. 
Qui donc a vu ma belle ? constitue le premier volet d’une trilogie 
musicale avec deux autres films tournés l’année suivante, Meet Me 
at the Fair et Take Me to Town, inédits en France. L’ensemble doit sa 
cohérence d’une part à la présence importante d’intermèdes chantés 
au sein de la narration et d’autre part à l’ancrage temporel qui se 
démarque de celui présent dans les autres comédies de Sirk (The 
Lady Pays Off, Week-end With Father, No Room for the Groom) en 
ce que l’action n’est plus contemporaine mais se déroule au début du 
vingtième siècle (Meet Me at the Fair, Take Me to Town) ou à la fin des 
années 1920 (Qui donc a vu ma belle ?). L’esthétique de ces films va 
travailler tout particulièrement à reconstituer un monde révolu.

La Universal désirait jouer auprès du public sur l’image d’une certaine 
nostalgie du Jazz Age particulièrement en vogue dans les années 
1950 comme le montre la bande annonce, présentant du film guère 
plus que les nombreux signes extérieurs mis bout à bout de ce que 
l’on appelle aussi les Années Folles. Visuellement, elle débute sur 

Qui donc a vu ma belle ? (1h05m50s)
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des illustrations, que l’on retrouvera au générique du film, de John 
Held Jr, illustrateur célèbre et emblématique des années 1920 (auteur 
en 1922 de la couverture d’un recueil de nouvelles, d’un écrivain lui 
aussi perçu comme typique de cette époque puisqu’il s’agit de Francis 
Scott Fitzgerald, intitulé Tales of the Jazz Age). L’ancrage passe 
aussi musicalement puisque la première chanson du film lui donnant 
d’ailleurs son titre, Has Anybody Seen My Gal ?, est une œuvre très 
populaire dans les années 1920 enregistrée en 1925 par un célèbre 
groupe de jazz, The California Ramblers, prolifique durant cette 
décennie et qui cristallise bien l’ambiance de l’époque. La chanson 
reste populaire dans les années 1950 pour une émission de télévision 
diffusée depuis 1951 intitulée « The Ina Ray Hutton Show » dont elle 
est le thème musical. Les bars clandestins, l’alcool de contrebande, 
les manteaux de fourrure et autres vêtements ou encore les danses, 
pris parmi tant d’autres éléments du film, renforcent cette recherche 
d’une reconstitution de l’atmosphère de l’avant Dépression.
L’utilisation de la couleur, pour la première fois dans l’œuvre de Sirk 
-exception faite d’un court métrage sur un vignoble californien réalisé 
au tout début de son exil américain (The Christian Brothers at Mont 
Salle, 1941)- contribue à rendre chaleureuse et chatoyante l’époque de 
l’avant Crise de 1929 perçue dans cette après Seconde Guerre Mondiale 
comme innocente, insouciante. Si le choix du Technicolor s’avère 
conforme au projet du film tel que le conçoivent les producteurs, il 
l’est aussi, ainsi que le remarque très justement Jean-Loup Bourget, 
face “aux conventions et aux habitudes de l’époque, qui appellent à 
marier le Technicolor et le musical (mais beaucoup plus rarement la 
comédie proprement dite)”3.

La nostalgie vaguement passéiste recherchée par la Universal va 
cependant se trouver décalée par Sirk dans cette œuvre non dénuée 3 Bourget, Jean-Loup, Douglas Sirk, Edilig,

Paris, 1984, p. 66.

Qui donc a vu ma belle ? (1m21s)
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d’ambigüité. Le déplacement des genres redouble le jeu sur la 
confrontation des personnages et des classes sociales : Samuel G. 
Fulton s’immisce dans une famille « pauvre », laquelle va à son tour 
évoluer, le temps d’un chèque, dans des sphères plus « distinguées » 
et bourgeoises. La narration joue alors sur les conséquences d’une 
pareille mise en présence d’individus qui ne devaient pas se rencontrer 
(dont la principale conséquence va être l’impossibilité du mariage Rock 
Hudson/Piper Laurie). Qui donc a vu ma belle ? repose tout entier sur 
le déplacement d’un individu (le millionnaire) ou d’un groupe social (la 
famille) vers un milieu qui n’est pas le sien pour conclure étrangement 
de façon pessimiste et noire, malgré un happy end de circonstance, à 
leur incompatibilité puisque chacun, Fulton comme les Blaisdell, s’en 
retourne chez soi à la fin selon une morale, bien différente en somme 
de celle présente dans les screwball comedy, invitant à se contenter 
de son sort.

La narration repose sur une équivocité fondamentale puisque les 
personnages sont mus par un même espoir (Fulton comme les Blaisdell 
cherchent à s’élever que ce soit humainement ou matériellement) qui 
aboutit à deux trajets très différents (amélioration de son sort pour 
Fulton, retour au statu quo pour les Blaisdell). Déplaçant les genres 
comme les enjeux, cette satire du besoin irrépressible de richesse, 
contrepoint à la nostalgie, est ainsi contrebalancée par le personnage 
de Fulton qui redécouvre lui la joie de vivre par la nourriture, la 
peinture ou encore la danse dans un retour progressif à l’enfance ce 
que révèle une complicité avec la jeune Roberta Blaisdell, interprétée 
par Gigi Perreau, s’opposant à l’infantilisme dans lequel semble 
baigner la société bourgeoise. Il faut enfin préciser, afin de bien 
comprendre ce qui fait la spécificité d’une comédie comme Qui donc 
a vu ma belle ?, que “la tradition satirique [appartient à] la comédie Qui donc a vu ma belle ? (26m21s)
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américaine (cf. La Joyeuse suicidée de Wellman), et [qu’] il en existe 
bien d’autres exemples dans les années cinquante”4. Sirk reprend des 
matériaux qui lui préexistent mais invente cependant, subrepticement, 
une nouvelle façon de les raccorder, de les faire se télescoper. Le film 
joue ainsi avec la complicité du spectateur d’une époque historique, 
d’un héritage cinématographique et des genres qui l’ont composé 
tout en ne cessant d’en déplacer les enjeux, les thèmes, les figures 
aboutissant à une œuvre fortement inclassable.

Pour conclure cette première approche, fort sommaire, de Qui donc 
a vu ma belle ?, remarquons combien il est ironique que ce film soit 
analysé pour ce qu’il n’est pas (un mélodrame) alors même que sa 
narration repose tout entière sur le fait d’être pris pour ce que l’on n’est 
pas et sur la dissimulation d’une identité. Le comportement du juge 
qui, plaquant un schéma préconçu sur ce qu’il voit sans chercher à le 
questionner, n’est pas si différent à l’intérieur de la fiction de celui des 
critiques dans la réalité quant il prend Fulton pour un débauché dans 
la salle de cinéma car enlaçant Millicent Blaisdell alors qu’il s’agit, 
comme le spectateur peut l’attester, non d’un geste de perversion 
mais de consolation.

4 Ibid., p. 62.

Qui donc a vu ma belle ? (1h06m56s)
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1. Première période allemande (Detlef Sierck).
•1934
Zwei Genies (Deux génies) (CM)

•1935
Drei Ehe (Trois fois un mariage) (CM) 

Der Eingebildete Kranke (Le Malade imaginaire) (CM)

‘t was een April (C’était en avril) et April, April (Avril ! 
Avril !)

Das Mädchen vom Moorhof (La Fille des marais)

Stützen der Gesellschaft (Les Piliers de la société)

•1936
Schlußakkord (Accord final)

Das Hofkonzert et La Chanson du souvenir 

•1937
Zu neuen Ufern (Paramatta, bagne de femmes)

La Habanera 

2. France, Suisse, Hollande.
•1938
Accord final (supervision de la réalisation, non crédité)

•1939
Boefje

3. Période américaine (Douglas Sirk).
•1941
The Christian Brothers at Mont Salle. (CM)

•1943
Hitler’s Madman

•1944
Summer Storm (L’Aveu)

•1946
A Scandal in Paris (Scandale à Paris)

•1947
Lured (Des filles disparaissent)

•1948
Sleep, My Love (L’Homme aux lunettes d’écaille)

•1949
Shockproof (Jenny, femme marquée)

Slightly French

•1950
Mystery Submarine (Le Sous-marin mystérieux) 

FOCUS Douglas Sirk
Filmographie

par Damien Keller
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•1951
The First Legion (La Première légion)

Thunder on the Hill (Tempête sur la colline)

The Lady Pays Off

Week-End with Father

•1952
No Room for the Groom 

Has Anybody Seen My Gal? (Qui donc a vu ma belle ?) 

•1953
Meet Me at the Fair 

Take Me to Town 

All I Desire 

•1954
Taza, Son of Cochise (Taza, fils de Cochise) 

Magnificent Obsession (Le Secret magnifique) 

Sign of the Pagan (Le Signe du païen) 

•1955
Captain Lightfoot (Capitaine Mystère) 

All That Heaven Allows (Tout ce que le ciel permet) 

•1956
There’s Always Tomorrow (Demain est un autre jour) 

Written on the Wind (Écrit sur du vent)

Battle Hymn (Les Ailes de l’espérance) 

•1957
Interlude (Les Amants de Salzbourg) 

•1958.
The Tarnished Angels (La Ronde de l’aube)

A Time to Love and a Time to Die (Le Temps d’aimer et le 
temps de mourir) 

•1959
Imitation of Life (Mirage de la vie)

4. Seconde période allemande
•1975
Sprich zur mir wie der Regen (CM) 

•1977
Sylvesternacht (CM)

•1979
Bourbon Street Blues (CM) 

Participation à la réalisation de :
•1952
Against all Flags (réalisation de scènes additionnelles de 
duels dans ce film de George Sherman)

•1955
Never Say Goodbye (Ne dites jamais adieu)
Sirk a commencé le tournage de ce film (réalisé ensuite 
par Jerry Hopper) avant de devoir partir pour Écrit sur du 
vent.
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1. Ouvrages généraux sur Douglas Sirk
•Barbara, Klinger, Melodrama and meaning: history, culture, and the films of Douglas Sirk, Indiana University Press,
Bloomington/Indianapolis, 1994.
•Basinger, Jeanine (ed.), Douglas Sirk: The Complete American Period, University of Connecticut Film Society, 1974.
•Biette Jean-Claude, Bonn Emmanuel, Brion Patrick, Douglas Sirk, La Cinémathèque française : La Petite Quinzaine, Paris 1978. 
•Bourget, Jean-Loup, Douglas Sirk, Edilig, Paris, 1984.

•Fischer, Lucy (ed.), Imitation of Life: Douglas Sirk, Director, Rutgers, 1991.

•Halliday, Jon, Conversations avec Douglas Sirk, Cahiers du cinéma, Paris, 1997.

•Mulvey, Laura, Halliday, Jon (ed.), Douglas Sirk, Edinburgh Film Festival, 1972.

•Stern, Michael, Douglas Sirk, Twayne, Boston, 1979.

2. Articles de périodiques
•Beylie, Claude, « Frank, Douglas, Orson et les autres », Cahiers du cinéma, n°319, janvier 1981, pp 40-43.
•Biette, Jean-Claude, Rabourdin, Dominique, « Entretien avec Douglas Sirk », Cahiers du cinéma, n° 293, octobre 1978,
pp 13-22.
•Biette, Jean-Claude, « Les noms de l’auteur », Cahiers du cinéma, n°293, octobre 1978, pp 23--30.
•Bleys, Jean Pierre, « Quand Douglas Sirk s’appelait Detlef Sierck », Cahiers de la cinémathèque, n° 32, printemps 1981,
pp 79-84.
•Blouin, Patrice, « Sept Mélos capitaux de Douglas Sirk », Cahiers du cinéma, n°571, septembre 2002, pp 64-69.
•Bourget, Eithne et Jean-Loup, « Note sur Sirk et le theatre », Positif, n°142, septembre 1972, pp 63-67.
•Bourget, Jean-Loup, « Situation de Douglas Sirk », Positif, n°137, avril 1972, pp 35-46.
•Bourget, Jean-Loup, « L’Apocalypse selon Douglas Sirk : Sur Douglas Sirk. », Positif, n°142, 1972, pp 55-63.
•Bourget, Jean-Loup, « Rêveries sur les sources scandinaves de Sirk », Positif, n°319, septembre 1987, pp 34-37.
•Bourget, Jean-Loup, « Sirk et le mauvais génie », Positif, n°415, septembre 1995, pp 66-67.
•Bourget, Jean Loup, « Sirk and the Critics », Bright Lights Film Journal, vol. 48, mai 2005. 

FOCUS Douglas Sirk
Bibliographie sélective

par Damien Keller
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•Brion Patrick, Rabourdin, Dominique, « Biofilmographie de Douglas Sirk », Cahiers du cinéma, n°189, avril 1967.

•Cerisuello, Marc, « Limitations de la vie. Sirk et Stahl », Positif, n°467, janvier 2000, pp 96-98.
•Comolli, Jean-Louis, « L’aveugle et le miroir ou l’impossible cinéma de Douglas Sirk », Cahiers du cinéma, n°189, avril 
1967, pp 14-18.

•Daney, Serge, Noames, Jean-Louis, « Entretien avec Douglas Sirk », Cahiers du cinéma, n°189, avril 1967, pp 19-25 et 67.
•Daney, Serge, Noames, Jean-Louis, « Sirk à Munich », Cahiers du cinéma, n°156, juin 1964.
•Decaux, Emmanuel, Villien, Bruno, « Entretien avec Douglas Sirk », Cinématographe, n°80, 1982, p. 24-30.

•Gallagher, Tag, « Le mélodrame blanc », Cinémathèque, n°13, printemps 1998.
•Godard, Jean-Luc, « Des larmes et de la vitesse », Cahiers du cinéma, n°94, 1959, p. 51-54.

•Krohn, Bill, « C’est toujours le pays du doute », Cahiers du cinéma, n°6 Hors-série, février 1980.
•Krohn, Bill, « Lettre de Hollywood », Cahiers du cinéma, n°310, avril 1980, pp 37-38.

•Lalanne, Jean-Marc, « Russel Metty, homme des Lumières », Cahiers du cinéma, n°571, septembre 2002.

•Magny, Joël, « Miroir de la vie », Cahiers du cinéma, n°392, septembre 1987.

•Noames, Jean-Louis, « Lettre des U.S.A », Cahiers du cinéma, n°160, novembre 1964.

•Ostria, Vincent, « Fassbinder découvre Douglas Sirk », Cahiers du cinéma, Hors série, janvier 1995.

•Pithon, Rémy, « Douglas Sirk et le cinéma suisse », Travelling, n°49, 1977.

•Schmid, Daniel, propos recueillis par Lalanne, Jean-Marc, « Il portait avec lui toute la mémoire de la Vieille Europe », 
Cahiers du cinéma, n° 571, septembre 2002 pp 70-71.

3. Dossiers de périodiques
•Bright Lights, Winter 1977–78 [numéro dédié à Sirk].

•Dossier « Douglas Sirk (1) », Positif, n°259, septembre 1982, pp 12-31.
•Dossier « Douglas Sirk (2) », Positif, n°281-282, juillet-août 1984, pp 57-69.
•Dossier « Douglas Sirk (3) », Positif, n°539, janvier 2006, pp 86-110.

•Film Criticism, vol. XXIII, n° 2–3 Winter/Spring 1999 [numéro dédié à Sirk].

•Screen, vol. 12, n° 2, Summer 1971 [numéro dédié à Sirk].
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VIDÉOGRAPHIE

Notice vidéographique des films cités dans ce numéro et sortis en DVD zone 2 (sauf mention contraire) :

1. REVOIR Child of Divorce
•Child of Divorce (Montparnasse).

2. REVOIR Chantons sous la pluie
•Chantons sous la pluie (Warner),
•Free and Easy (Zone 1, TCM).

3. FOCUS Douglas Sirk
•coffret No Room for the groom et Qui donc a vu ma belle ? (Carlotta),
•coffret Le Secret magnifique, Mirage de la vie, Tout ce que le ciel permet, Le Temps d’aimer et le temps de mourir (Carlotta),
•coffret Demain est un autre jour, La Ronde de l’aube, All I Desire, Les Amants de Salzbourg (Carlotta),

•Capitaine Mystère (Carlotta),
•Écrit sur du vent (Universal),
•Taza, fils de Cochise (Sidonis).





Adresses électroniques
•www.thewildbunch.fr
•contact@thewildbunch.fr

Diffusion
Ce Numéro 01 ( jaune) est téléchargeable à partir de l’adresse 
Internet de la revue. Il est de plus :
•librement diffusable sous sa forme numérique
(à la condition de ne pas extraire ou ajouter d’autre page ou 
tout élément multimédia à celui-ci),
•librement imprimable à des fins personnelles
(et à un tirage par conséquent unique),
•librement diffusable dans un cadre pédagogique ou 
universitaire sous forme imprimée, à la condition que soit 
joint à chaque lecteur au minimum les deux couvertures de ce 
numéro (première page avec illustration et dernière page avec 
entre-autre le présent texte).

Pour toute autre diffusion, citation ou utilisation de ce numéro 
ou de l’un des articles ou éléments le composant, merci de 
contacter le rédacteur en chef par voie électronique.

Couverture recto
Les Sièges de l’Alcazar, Luc Moullet (1989, 22m44s).

Post scriptum
Ne voulant jouer au jeu de l’éditorial qui,

par avance, nous semble peu à même 
d’exposer notre ambition fort modeste, nous 

nous y plions en quelques lignes.

The Wild Bunch, titre original de La Horde
sauvage (1969) de Sam Peckinpah, souhaite 

retranscrire une pensée farouche sur le 
cinéma et un projet impulsif né d’une envie 
forte. Par ailleurs, la revue accueille en ses 
colonnes tout texte recouvrant les centres 

d’intérêt des initiateurs : le classicisme
hollywoodien, la notion de genre, les traits

de la modernité… The Wild Bunch n’est 
pas une revue spécialisée, ni réservée. Elle 

s’adresse à différentes cinéphilies. 

Ce numéro s’articule autour du désir 
d’exploration de films rares ou peu travaillés

-Child of Divorce- ou encore d’une 
réévaluation d’œuvres plus patrimoniales 

-Chantons sous la pluie- sans correspondance 
particulière avec l’actualité. L’émotion 

suscitée par les films de Douglas Sirk et 
l’uniformité de sa réception critique nous ont 

poussé à y consacrer notre premier focus.

Le prochain numéro prolongera ces partis-pris
par l’étude de la comédie américaine. 


