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“La comédie de remariage selon le Bureau de 
Censure cinématographique du Québec.

L’exemple de His Girl Friday d’Howard Hawks”
par Jérémy Houillère

À en croire les presses française et étrangère, His Girl Friday (1940) 
apparaît comme une œuvre réputée mineure dans la filmographie 
d’Howard Hawks. À la mort du cinéaste, au mois de décembre 1977, 
de nombreux quotidiens ne mentionnent pas le film. Le Figaro 
(29/12/1977) ou Témoignage Chrétien (05/01/1978) préfèrent retenir 
ses westerns, par exemple Rio Bravo et Rio Lobo, son dernier film. 
La comédie plébiscitée de Hawks reste Bringing Up Baby 
(L’Impossible Monsieur Bébé, 1938) avec Cary Grant et Katharine 
Hepburn en couple vedette (voir par exemple La Presse du 
22/08/1970, parue lors de la sortie de Rio Lobo). L’un éclipse sans 
doute l’autre du fait qu’ils appartiennent tous deux à ce sous-genre 
particulier de la screwball comedy qu’est la comédie du remariage1. 
En conceptualisant ce vocable, Stanley Cavell ne commit pas cet 
oubli. En 1981, le professeur de philosophie publia aux presses de 
l’Université Harvard, Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy 
of Remarriage. Les sept articles formant le recueil développent 
l’hypothèse selon laquelle l’enjeu d’une comédie du remariage est de 
ré-unir sur des bases nouvelles un couple qui s’est séparé. Or, à la 
sortie du film, le Bureau de Censure des vues animées de la Province 
de Québec effaça sciemment les allusions au premier mariage opérant 
ainsi des modifications sur les composantes du genre. 

Notes sur l’exploitation cinématographique au Canada
Avant la création du National Film Board (l’Office National du Film du 
Canada) en 1939, le Canada ne réalisait qu’un nombre très limité de 

1 Stanley Cavell (traduit de l’anglais par Christian 
Fournier et Sandra Laugier), À la Recherche du 

bonheur : Hollywood et la comédie du remariage, 
Paris, Cahiers du Cinéma, 1993.

Gérard Genette dans Figures V (Paris, Seuil,
collection « Poétique », 2002),

préfère utiliser le terme de comédie conjugale.
En effet, remariage n’est pas toujours le bon 

qualificatif, dans le sens où certains films analysés 
par Cavell ne mettent pas en scène un couple marié 

ou divorcé (voir par exemple It Happened One Night 
[New York-Miami, Frank Capra, 1934]).

Cependant, dans le cas de His Girl Friday,
le terme de remariage convient tout à fait

(du moins dans la version que Cavell a vue).

Illustration page précédente :
His Girl Friday (1h27m10s).
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films et importait des États-Unis2, voire un peu de France, la majorité 
des productions. Il est intéressant de remarquer qu’au Canada la 
censure (notamment cinématographique) relève de la juridiction de 
chaque province. Ainsi l’Ontario s’est vu doté d’un Bureau de Censure 
en 1911 et le Québec en 1913. Tout film exploité commercialement dans 
la Province du Québec devait être étudié par le Bureau de Censure. Ce 
dernier, créé à partir d’un modèle anglais et mis sous la tutelle de l’État 
du Québec (la Province), était soumis à la bienveillance de l’Église 
catholique. Parmi les censeurs agissaient beaucoup de membres du 
clergé. Nous ne pouvons pas savoir qui exactement voyait chaque 
film, mais il est certain que les critères de censure répondaient à la 
morale catholique. Jusque dans les années 1960, le nombre de films 
refusés au Québec dépassait celui des États-Unis, de l’Angleterre et du 
reste du Canada réunis. À partir de 1931, sous l’impulsion du Premier 
ministre québécois L.-A. Taschereau, le code de censure appliqué était 
une copie du code Hays3.

Les coupes imposées par le Bureau étaient la cause de bien des 
conflits entre les producteurs et distributeurs américains et les 
autorités du Québec. Dans les années 1920, les producteurs ont 
menacé de boycotter leurs films dans la province francophone. Le 
Bureau refusait de nombreuses œuvres ou imposait de coûteux 
réaménagements (cela dit, il était plus rentable de ne pas distribuer un 
film que de le remonter quasi intégralement). Lorsque seules quelques 
coupes étaient nécessaires, elles se pratiquaient à Montréal, dans les 
locaux du Bureau. Le film pouvait aisément devenir incompréhensible 
ce qui risquait d’occasionner des pertes financières, l’histoire étant 
moins attrayante pour le public.
La fiche d’examen de His Girl Friday (sorti au début du mois de 
mars 1940) est datée du 8 janvier 19404. Le film fut approuvé, après 
quelques modifications opérées par un technicien du Bureau, le 16 
janvier.

3 Sur ce sujet, voir les écrits de Telesforo Tajuelo, ibid. 
et sa thèse de Doctorat Censure et société, 

un siècle d’interdit cinématographique au Québec, 
sous la direction de Michèle Lagny, Paris-III 

Sorbonne-Nouvelle, 1998.

4 Cette fiche se trouve dans le fonds Régie du cinéma 
- E188, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 

Montréal, contenant 1995-06-001/163, janvier 1940.

2 Environ 85% des films projetés au Québec entre 
les deux Guerres provenaient des États-Unis, selon 
Telesforo Tajuelo et Nicole M. Boivert, La Saga des 

interdits, la censure cinématographique au Québec, 
Montréal, Éditions Libre Expression, 2006.
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Un passé commun
Tel qu’il est édité en DVD5 aujourd’hui, et sans doute tel qu’il a été 
exploité aux États-Unis en 1940, le film nous raconte l’histoire d’une 
jeune femme, Hildy Johnson (Rosalind Russell), qui s’apprête à quitter 
définitivement son métier de journaliste pour se (re)marier et vivre 
« paisiblement » dans la ville d’Albany. L’ex-mari de Hildy n’est autre 
que son ancien patron, Walter Burns, interprété par Cary Grant. Hildy 
se rend au bureau de Walter pour lui annoncer qu’elle part le soir 
même, pour se marier le lendemain, avec un certain Bruce Baldwin 
(Ralph Bellamy), vendeur d’assurances, qui l’attend dans le corridor. 
À partir de ce moment Walter n’aura de cesse d’empêcher ce mariage 
pour récupérer Hildy -en amour et au travail. Pour ce faire, il parvient 
à convaincre Hildy de couvrir un dernier événement, la pendaison 
d’Earl Williams (condamné pour le meurtre d’un policier), en échange 
de l’achat d’une grosse assurance. Avant d’être exécuté le lendemain 
matin, un dernier expert doit l’examiner pour déterminer s’il est 
aliéné. Le verdict est connu à l’avance, l’expert dira que Williams est 
sain d’esprit. Le journal de Burns défend quant à lui la thèse de la 
folie ; l’idée de Hildy est d’interviewer Williams avant l’expert et de 
mettre en parallèle dans le quotidien son interview et le compte-rendu 
du psychologue. Walter s’emploiera alors à retarder le plus possible 
le départ de Hildy, en faisant vivre les pires expériences à son rival 
Baldwin. Pour finir, Hildy reprendra manifestement goût à son ancien 
métier (pour lequel elle semble être la meilleure), décidera de ne pas 
rejoindre Bruce et de s’offrir une nouvelle lune de miel avec Walter, 
sachant que le prisonnier ne sera finalement pas exécuté.
Dès le début de His Girl Friday nous comprenons que Walter et Hildy 
ont un passé commun (amoureux et professionnel) qui se divise en 
plusieurs strates dont chacune est séparée par un événement qui fait 
rupture. Par les dialogues, le film dévoile petit à petit le passé des 
personnages sans respecter la chronologie des événements ; c’est au 
spectateur de la reconstituer. La première strate, la plus ancienne, 

5 Copie zone 2 en anglais avec sous-titres français.
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contient la période précédant le mariage des deux protagonistes. 
Passé intime et passé professionnel sont liés dès ce moment. La 
dernière séquence (dans laquelle Walter et Hildy se retrouvent après 
avoir échappé à une arrestation) en exprime la corrélation : alors qu’ils 
ont volé l’estomac d’une vieille dame pour prouver qu’elle avait été 
empoisonnée, tous deux se cachent une semaine dans une chambre 
du Shorline Hotel.

Hildy : “Le Shorline Hotel. C’est là qu’on s’est…
Walter : On aurait pu finir en prison, cette fois-là aussi.”

Le double sens de la réplique de Walter ne laisse planer aucun doute 
sur ce qui s’est passé entre eux. Cette période avant le mariage a duré 
deux ans si l’on s’en tient à une réplique de Walter adressée à Hildy au 
début du film : “Deux années à me faire les yeux doux, j’ai craqué.”

La première rupture est le mariage qui, d’une part, légalise leur relation, 
mais d’autre part annonce la deuxième période, tumultueuse, qui les 
mènera au divorce. Leur voyage de noces, deux semaines dans une 
mine de charbon, peut être interprété comme le symbole de cette 
relation : les vies professionnelle et amoureuse sont inséparables 
mais la première a tendance à prendre le dessus sur l’autre. Ainsi 
au restaurant, lorsque Walter invite généreusement Bruce et Hildy à 
déjeuner, cette dernière salue chaleureusement le serveur, Gus, par 
ailleurs très complice avec Walter. Le couple a donc régulièrement 
dîné dans ce restaurant, sans que l’on puisse déterminer s’il s’agissait 
de repas professionnels ou intimes. Peut-être était-ce justement les 
deux ?

L’amalgame des vies personnelle et professionnelle relie chaque 
strate mais également la deuxième rupture puisque le divorce ne 
parviendra pas à les séparer. Pourtant Hildy veut se convaincre du 
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contraire. Lorsqu’elle annonce à Walter son mariage futur avec Bruce, 
elle lui dit bien : “Tu n’es plus mon mari et tu n’es plus mon patron.” 
Cependant, la mise en scène nous signifie explicitement l’attraction 
qu’elle ressent lorsqu’elle traverse les bureaux. Dès que Hildy arrive 
dans les locaux du Morning Post (accompagnée par Bruce qui reste 
sagement à l’entrée) pour rencontrer Walter, elle demande si “le roi” 
est là. D’un pas décidé, sa marche vers le bureau de Walter a l’allure 
d’un cérémonial. Elle connaît tout le monde et réciproquement tout le 
monde la connaît et la salue. Le travelling arrière qui l’accompagne, 
dans un mouvement fluide et rapide, est interrompu par un plan 
en vue subjective qui la place définitivement au centre de l’espace. 
Hildy est dans son élément, elle est la reine qui rejoint son roi. Leur 
réconciliation ne sera possible que grâce, ou à cause, de ce passé qu’ils 
ont en commun. L’enjeu du film ne réside pas tant dans les relations 
professionnelles ou amoureuses des deux personnages, que dans 
l’articulation des deux, à l’intérieur des différentes strates temporelles 
évoquées par la narration.

L’intervention du Bureau de Censure
Aux États-Unis, le film a été plutôt bien accueilli par le périodique 
Variety (10 janvier 1940). L’accent est mis sur les origines du scénario, 
que le générique de His Girl Friday tenterait d’occulter. Dans ce dernier 
il est fait mention de la pièce de théâtre The Front Page (1928), mais 
pas du film éponyme réalisé par Lewis Milestone en 1931. L’auteur 
de la critique (un certain “Herb.”), tout en saluant “l’heureuse idée 
d’avoir adapté la pièce de cette manière” (il fait allusion au changement 
de registre : le passage d’une pièce “dure” à une comédie), avance 
l’hypothèse que His Girl Friday n’est pas un remake mais une relecture 
de la pièce de théâtre. Il énumère ensuite les différences entre le texte 
originel et la version de Hawks, en rappelant que le personnage de Hildy 
est maintenant une “femme”6 (Hildgegarde à la place de Hildebrand). 
D’un film brut, voire brutal, sur le monde du journalisme, on passe 

6 L’auteur de l’article, qui écrit en anglais,
utilise le mot « femme » pour qualifier Hildy. 

L’utilisation du français, donnant une connotation 
« sophistiquée » au terme, montre bien que Hildy 

n’est pas une simple femme mais ce “nouveau type 
de femme” que décrira plus tard Stanley Cavell.
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à une comédie sophistiquée [modern-style sophisticated comedy]. 
L’auteur conclut son article en soulignant que, malgré le changement 
de registre, le film conserve le piquant des versions antérieures, ce 
qui pourrait engendrer quelques coupes de « censeurs scrupuleux ». 
Il n’avait pas tort : pour obtenir son visa de censure, le film s’est vu 
imposer neuf coupes7. Les huit premières se situent dans la première 
demi-heure du film, et la neuvième au bout d’une heure environ. 

1. Lorsque Hildy arrive dans le bureau de Walter pour lui annoncer 
son mariage, celui-ci se rase. Elle entre et frappe à la porte depuis 
l’intérieur. Walter ne se retourne pas et demande qui est là. Hildy 
lui répond alors : “Ton ex-femme est ici, tu veux la voir ?” Walter 
s’interrompt, troublé, et lui dit simplement “Bonjour Hildy.”

2. Walter et Hildy ont donc une discussion, laquelle ressemble 
davantage à un duel pour déterminer qui aura la plus large répartie. 
Hildy signifie à Walter qu’elle n’est plus celle qu’il a connue. Il lui 
rétorque qu’elle le sera toujours, partout, tout le… et elle termine 
sa phrase : “… partout, tout le temps ! Tu te répètes, c’était déjà 
ta demande en mariage.” Les deux personnages se font alors face, 
Walter, debout sur la gauche, lui reproche alors de ne rien oublier ; 
elle, assise sur son bureau à droite du cadre, lui répond : “Si j’oubliais 
je n’aurais pas divorcé.” Les deux minutes qui suivent cette réplique 
ont aussi été coupées. Le dialogue s’enchaîne comme suit : 
Walter : “Tu n’aurais pas dû faire ça.
Hildy : Faire quoi ?
Walter : Divorcer ! On perd toute confiance en soi. On se sent presque 
indésirable.
Hildy : C’est normal, c’est ça le divorce.
Walter : Tu crois encore qu’on divorce pour la vie, jusqu’à ce que la 
mort nous sépare ? Divorcer ne veut plus rien dire. Quelques mots 
marmonnés par un juge. Rien ne peut rompre ce qui nous lie.

7 Les dialogues supprimés apparaissent ici en barré.
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Hildy : Tu as sans doute raison.
Walter : Bien sûr que j’ai raison !
Hildy : Je t’aime beaucoup tu sais.
Walter : J’aime mieux ça !
Hildy : Dommage que tu sois aussi puant.
Walter : Du latin je suppose. Ma mère adorerait ce langage…
Hildy : Pourquoi es-tu revenu sur ta promesse d’accepter le divorce à 
l’amiable ?
Walter : C’est seulement quand le puits est sec que l’eau nous 
manque.
Hildy : Et louer un avion pour écrire dans le ciel : “Hildy, ne te précipite 
pas, pense à ma fossette. Walter.” Le juge est sorti voir, 20 minutes 
de retard.
Walter : Sans me vanter, la fossette est toujours à sa place. Écoute 
Hildy, n’importe qui agirait ainsi pour sauver son foyer.
Hildy : Quel foyer ?
Walter : Quel foyer ? Tu ne te rappelles pas le foyer que je t’ai promis ?
Hildy : Oui, bien sûr, juste après le voyage de noces. Le fameux !
Walter : C’est de ma faute si la mine de charbon s’est écroulée ? J’ai 
tout tenté pour être avec toi, je t’assure.
Hildy : Au lieu de passer deux semaines à Atlantic City avec mon 
mari, j’ai passé deux semaines dans une mine de charbon avec John 
Krupsky. Tu t’en souviens ?
Walter : Et j’en suis fier ! On a coiffé tout le monde au poteau !
Hildy : Je ne m’étais pas mariée pour ça ! Bon, assez parlé. J’aimerais 
que tu arrêtes de m’appeler vingt fois par jour, de m’envoyer des 
télégrammes…
Walter : Ils ne sont pas beaux mes télégrammes ?
Hildy : Veux-tu m’écouter ?
Walter : Au lieu de se chamailler, voilà ce qu’on va faire : tu reviens au 
journal, si on n’arrive pas à rester amis, on se remarie.
Hildy : Quoi ?
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Walter : Je ne suis pas rancunier.”
Juste après la coupe, Hildy répond à Walter qu’il est insuportable, 
puis hausse le ton.

3. Walter lui retient les bras pour la calmer. Elle se retire et reprend 
tranquillement : “Écoute Walter… Tu n’es plus mon mari et tu n’es 
plus mon patron. Et tu ne seras plus jamais mon patron.”

4. Suite à cela, Hildy pourra enfin annoncer son mariage à Walter, 
lequel voudra alors faire la connaissance de Bruce : “Je n’aimerais pas 
que ma femme épouse n’importe qui.”

5. Dans la scène suivante, Walter va à la rencontre de Bruce, assis à 
l’entrée du Morning Post. Il fait exprès de saluer la mauvaise personne, 
un monsieur âgé qui attendait là aussi : “Je vois que ma femme a 
choisi le mari idéal. Comment allez-vous ?”

6. C’est alors à Bruce de mettre fin au faux malentendu en se présentant 
à Walter qui lui serre la main aussi chaleureusement qu’ironiquement : 
“Bruce… Je peux vous appeler Bruce ? Nous sommes pratiquement 
parents. […] Ma femme, enfin votre femme, enfin Hildy…” Et il 
s’interrompt pour s’adresser à Hildy.

7. Walter prend ensuite l’initiative d’inviter Bruce et Hildy au restaurant. 
Il s’emploiera à séduire Bruce, notamment en lui offrant d’acheter une 
grosse assurance, afin de convaincre Hildy de revenir pour un dernier 
article, qui pourrait sauver Earl Williams de la pendaison. L’idée de 
Walter n’est alors pas tant de sauver Williams, mais d’empêcher Hildy 
de prendre le train de 16 heures pour Albany. Dans la conversation, 
un “Je n’étais pas un bon mari mais tu peux toujours compter sur 
moi” a été coupé.

His Girl Friday (13m07s)
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8. Bruce se retrouve un peu plus tard dans le bureau de Walter pour 
rédiger le contrat d’assurance. Ce dernier en profite pour faire un 
nouveau mea culpa : “J’ai été un mauvais mari pour Hildy. Elle 
aurait pu exiger une grosse pension, mais non. C’est une femme très 
indépendante.”

9. Earl Williams se cache dans la salle de presse avec la complicité de 
Hildy et Mollie Malloy, une femme (prostituée à “deux dollars” dans 
le texte de la pièce, respectable et vertueuse ici) qu’il a rencontrée 
avant de tuer le policier. Les journalistes font irruption dans la pièce 
et suspectent Hildy de savoir où se cache Williams. Ils la harcèlent et 
pour mettre fin à cela, Mollie se jette par la fenêtre. Le plan où Mollie 
interpelle les journalistes, prétend savoir où Williams se cache, puis 
tente de se suicider, est coupé. Les deux plans suivants également sont 
supprimés : les journalistes accourent à la fenêtre, se disent d’appeler 
une ambulance et la voient bouger. La scène reprend avec l’arrivée de 
Walter dans la salle de presse.

On le voit, les coupes imposées avaient manifestement pour objet de 
censurer le thème du divorce (et la dernière celui du suicide). Depuis 
que le Bureau existe, ce thème fait partie des grands tabous. Le premier 
film a en avoir fait les frais s’appelle The Wage of Sin, examiné le 14 
août 1913 et refusé pour les motifs suivants : “Immoral ; divorce ; 
desertion ; gambling, etc.”8 Les films où il était question d’adultère 
ou qui se moquaient du mariage étaient refusés également. Le Bureau 
avait pour mission de censurer les thèmes qui n’étaient pas en accord 
avec la morale, telle que définie par l’Église catholique.
Ici, les coupes tendront à effacer la partie qui prend place entre les 
deux ruptures que sont le mariage et le divorce, en somme le moment 
légalisé de leur relation amoureuse. Tout ce qui fait référence à leur 
relation matrimoniale est effacé. Cela commence donc par le “ex-
femme” prononcé par Hildy au début du film. Puis Walter plaisantera 

8 En français : 
“Immoralité ; divorce ; désertion ; jeu d’argent”.

Voir l’annexe 1 de la thèse de Telesforo Tajuelo, op. cit.
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souvent en désignant Hildy comme sa “femme” (du fait qu’il n’a jamais 
accepté le divorce ; il tente ainsi d’occulter la deuxième rupture). Deux 
hypothèses concernant l’effacement de ce mot :
1. Cela peut être compris comme une allusion à leur mariage passé, 
période qui doit être censurée,
2. Imaginons que Walter et Hildy n’aient pas divorcé, alors cela 
voudrait dire que le futur mariage de Hildy et Bruce serait illégitime 
et relèverait de la polygamie. Dans tous les cas, Walter ne peut plus 
être le mari de Hildy.

Les références aux événements de rupture sont aussi supprimées. Le 
dialogue de deux minutes où il en est abondamment question a été 
intégralement coupé (voir la coupe n°2). Pourtant la relation amoureuse 
de Walter et Hildy a commencé avant le mariage. Cette période n’a pas 
été affectée par les coups de ciseaux, y compris la demande de Walter, 
dernier élément avant le mariage (Hildy : “Tu te répètes, c’était déjà ta 
demande en mariage.”) De même, les indices de leur vie amoureuse 
qui peuvent se référer indifféremment à chacune des deux périodes 
de leur passé ont été conservés. Par exemple, lorsque Hildy demande 
à s’asseoir dans le bureau de Walter, celui-ci lui désigne ses genoux 
en disant que cette place lui sera toujours réservée ; Hildy lui répond 
qu’elle l’a désertée depuis longtemps.

Il peut alors sembler paradoxal que la seule perception qui nous reste, 
dans la version censurée, du couple formé dans le passé par Walter 
et Hildy, soit celle d’une union illégitime. Le sous-entendu “on aurait 
pu finir en prison cette fois-là aussi” atteste la nature sexuelle de leur 
relation préconjugale. Peut-être n’a-t-elle pas été comprise (bien que 
cette hypothèse soit peu probable) ou simplement était-ce recevable 
dans la mesure où l’institution du mariage n’est pas bafouée par cette 
aventure extraconjugale. Leur relation se serait donc arrêtée juste 
avant le mariage, au moment de la proposition. Ainsi, l’événement 
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qui fait rupture dans cette version serait la proposition en mariage de 
Walter. Ce dernier n’aurait alors pas cessé d’aimer Hildy et ferait tout 
pour la reconquérir.
Quelles sont alors les motivations de Hildy ? Pourquoi revient-elle 
vers Walter ? Dans la version originelle, elle est à l’origine du divorce. 
Veut-elle signifier à Walter que son futur mariage sera mieux que le 
précédent ? Veut-elle revoir une dernière fois celui qu’elle a malgré 
tout aimé ? Il est difficile de départager les hypothèses. Une chose est 
sûre, elle se laisse vite prendre au jeu de Walter, un jeu mêlé d’amour 
et de travail.

Dans la version censurée, c’est également Hildy qui est à l’origine de 
la rupture, en refusant la proposition en mariage. Son retour se fait 
donc dans des circonstances équivalentes, bien que l’on considère 
qu’ils n’aient pas été mariés. À comparer chaque version9, le mariage 
peut être considéré comme une formalité, un événement presque 
insignifiant. Le sujet du film est la réconciliation de Hildy avec Walter 
(c’est-à-dire avec son ancien amant et ex-patron). Le genre de la 
comédie du remariage peut fonctionner sans qu’ils aient été mariés, 
l’important est qu’ils se soient aimés (puis qu’il y ait eu rupture). La 
définition de Cavell s’applique donc toujours, mais le film devient une 
“comédie conjugale” selon la terminologie de Genette.
Cette relation entre Walter et Hildy a-t-elle été perçue par la presse 
de l’époque ? Malheureusement, les mensuels tels Le Courrier du 
Cinéma évoquant des films français ou Le Film qui considère des 
films américains du point de vue du star-system uniquement ne sont 
pas révélateurs. 
L’Action Catholique, un des rares périodiques à traiter de cinéma, 
édité à Québec, était un organe du parti Action Sociale Catholique, 
contrôlé par l’archevêché. En 1937, il instaura dans sa nouvelle rubrique 
Ciné-Bulletin un régime de cotes morales. Ces cotes se divisaient en 
quatre niveaux : le premier définissait un film qui “ne semble offrir 

9 En m’appuyant sur les injonctions de la fiche 
de censure, j’ai coupé les dialogues incriminés de 
ma copie DVD pour en faire une version telle que 

voulue par le Bureau. Je ne peux attester que  
la version  ainsi réalisée fût celle exploitée en 1940 

au Québec, mais elle tend à s’en rapprocher 
le plus possible.
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aucun danger pour le public en général” ; le deuxième “ne convient 
qu’aux spectateurs adultes sérieusement formés” ; le troisième “à 
déconseiller, parce que dangereux” ; et le quatrième “à proscrire et à 
combattre”. De plus, une étoile pouvait être attribuée à un film qui 
“paraît comporter un réel intérêt.” Les cotes 1 et 2 étaient les plus 
attribuées, la 3 peu souvent et la 4 très rarement.
Parfois des articles assez longs décrivaient les films, mais le plus 
souvent ils ne faisaient l’objet que d’un court commentaire. L’auteur 
écrivit à propos de His Girl Friday (le 30 mars 1940) : 

“Mélodrame domestique mettant en vedette CARY GRANT, 
ROSALIND RUSSEL et RALPH BELLAMY. L’intérêt est bien 
soutenu. L’histoire d’une jeune femme journaliste.”

La cote 1 lui a été attribuée, sans étoile. “Mélodrame domestique” 
fait bien sentir la proximité qui existe entre les trois acteurs vedettes. 
Cependant, il est impossible de savoir dans quelle mesure la nature 
de la relation entre Walter et Hildy a été perçue. Le fait de décrire 
le film comme racontant “l’histoire d’une jeune femme journaliste” 
nous indique tout de même que le sujet principal pour l’époque (et 
peut-être aussi pour détourner l’attention du futur spectateur) reste le 
métier de journaliste, héros populaire des newspaper movies au cours 
des années 1930. De plus, les sous-entendus concernant le passé 
sentimental (et sexuel) des héros ne semblent pas avoir été compris. 
Dans le cas contraire, la cote 2 aurait sans doute été attribuée. C’est 
en tout cas ce que laisse penser la notation des films qui mettent en 
scènes des histoires sentimentales. Dans le Ciné-bulletin du 28 mai 
1941, quatre films traitent de la question du couple : Sans lendemain 
(histoire d’amour entre une jeune veuve et un amour de jeunesse), 
Le Scandale (une femme prise entre mari et amant qui cherche à se 
débarrasser de ce dernier), Le Père Lebonnard (un père qui s’immisce 
dans la vie amoureuse de sa fille) et Remember the Night (histoire 
d’amour entre un avocat et une jeune fille) ont reçu la cote 2.
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Les nombreuses coupes effectuées sur His Girl Friday auraient pu 
l’affecter davantage. Il faut tout de même préciser que le film a pu être 
encore retouché par le distributeur ; il est alors très difficile de savoir 
quel film ont réellement vu les spectateurs du Québec. Néanmoins, 
cela ne semblait pas poser de problème moral à la censure de voir un 
couple s’aimer, se séparer, puis se remettre ensemble, du moment 
qu’il n’était pas question de divorce. Il apparaît que ce film conserve 
le schéma proposé par Stanley Cavell de la comédie du remariage 
malgré la suppression du remariage par la censure. À peu près à 
la même époque sont sortis The Lady Eve (Un Cœur pris au piège, 
Preston Sturges, 1941) et The Philadelphia Story (Indiscrétions, George 
Cukor, 1940), tous deux entrant dans le corpus établi par Cavell. Le 
premier s’est seulement vu amputé d’une réplique jugée vulgaire, et le 
second n’a pas été censuré. En effet, le thème du divorce est central 
dans ce film, et l’épurer est une gageure puisque le film deviendrait 
incompréhensible. Donc, il a été projeté tel quel comme en atteste la 
critique du Ciné-Bulletin (17/02/1941) :

“Malgré le titre [« The Story of Philadelphia » tel qu’il apparaît 
dans le quotidien], ce n’est pas un film historique. C’est l’histoire 
d’une divorcée qui veut se remarier.”

The Philadelphia Story ne pouvant se passer de ses intrigues 
amoureuses obtient la cote 2 dans le Ciné-Bulletin, qui met en garde 
contre un sujet tendancieux. Il est donc possible que His Girl Friday, 
par ses origines (la pièce de théâtre essentiellement), soit considéré 
avant tout comme un newspaper movie, l’histoire d’amour pouvant 
être relayée au second plan. Parfois la censure a ses raisons que la 
raison ne connaît pas. Cela n’empêche pas His Girl Friday de l’emporter 
sur tous les fronts : malgré l’amputation d’un thème important il reste 
une comédie du remariage selon Cavell, une comédie conjugale selon 
Genette et un newspaper movie selon la tendance de l’époque.



L’oxymore John Hughes :
la teen comedy mélancolique
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“L’Oxymore John Hughes :
la teen comedy mélancolique”

par Erwan Floch’lay

Dans un article co-signé par Axelle Ropert et Jean-Marc Lalanne, 
“L’Adolescent dans le cinéma américain”, les deux auteurs, fidèles 
à une conception auteuriste et évolutionniste du cinéma, légitiment 
leur sujet par un recours aux cinéastes canoniques (ou en voie de 
l’être comme Judd Apatow) et par une insistance aux phénomènes 
inédits (“pour la première fois…”). Les cinéastes choisis (Nicholas 
Ray, Vincente Minnelli, Elia Kazan, Gus Van Sant…), appelés par une 
rhétorique déterministe, auraient en quelque sorte fait un détour par 
l’enfance et, puisque ce sont des cinéastes reconnus, leur film sur 
l’enfance serait le baromètre idéal pour calculer l’évolution de cette 
figure dans le cinéma américain. Dans ce cadre, le statut plus modeste 
de John Hugues (1950-2009) reste un cas problématique, tant il se 
conçoit comme un carrefour dans l’histoire des formes de la fiction 
teen au cours des années 1980 et comme vecteur d’une transition. Par 
lui, nous semble-t-il, la teen comedy passe d’un état mélancolique à 
une apathie affectant aussi bien les récits que la matière même des 
films : le devenir de ces corps représentés et dirigés. 

Caractéristiques de la teen comedy
La comédie américaine se déploie au-delà de sa propre catégorie 
par une hybridation des genres représentés dans la production 
hollywoodienne. Le teen movie (littéralement « film d’adolescent ») 
ne fait pas exception en ce que la comédie lui est consubstantiel1. Les 
frontières sont ainsi assez floues entre teen comedy et teen movie 
puisque l’un n’est pas de fait le sous-genre de l’autre. Ces teens sont 

Illustration page précédente :
Pretty in Pink (1h29m41s).

1 “De la comédie (de campus) au film d’horreur 
(le slasher dans les années 1970, le film de vampire 

teen depuis dix ans, etc.), la plupart des genres 
hollywoodiens ont aménagé un versant teen.”

Jean-Marc Lalanne, Axelle Ropert, « L’Adolescent 
dans le cinéma américain », dans Les Inrockuptibles,

n° 728 (11 au 17 Novembre 2009), pp 30-34.
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la cible en tant que catégorie socio-économique2 prise en compte 
aux États-Unis depuis les années 1950 (Le rock n’roll émergeant, la 
jeunesse aussi bien exhibée et envisagée pour elle-même au cinéma 
avec comme icônes masculines James Dean ou Montgomery Clift…) 
mais aussi une audience à satisfaire et respecter. Le teen (adolescent 
dont l’âge est compris entre 13 et 19 ans) est donc le personnage 
central de ces films et leur destinataire principal.

American Graffiti (George Lucas, 1973), American college (National 
Lampoon’s Animal House, John Landis 1978) et Grease (Randal 
Kleiser, 1978) forment le triptyque fondateur du genre, cernant aussi 
bien le typage sociologique de son public que les règles de sa forme3. 
Des archétypes de personnages (la classification allant du sportif et / 
ou séducteur à l’intello / nerd / geek à lunettes) ou de récit (l’unité 
de temps de la journée, la prom night, la remise des diplômes ou 
graduation day, l’établissement scolaire, le cadre domestique, le bar 
et / ou salle de concert…) sont fixés. Portées par une esthétique Camp 
(une certaine nostalgie de l’enfance, de l’americana ou du cinéma) ou 
plus axé sur les High School (se voulant, dans une certaine mesure, 
plus contemporaines et clos), ces teen comedies accordent, de façon 
quasi systématique, une large place à un parcours initiatique. Signe 
d’un passage de l’enfance à l’âge adulte, l’adolescent ou le groupe 
de teens (l’individu ou la bande peuvent aussi bien être pris dans 
une appréhension similaire de l’unité surtout chez Hughes) parvient 
à accepter sa nouvelle condition désirante. Il réussit cette transition 
et entame une relation sentimentale et / ou sexuelle. D’American 
Graffiti à Ghost World (Terry Zwigoff, 2001) en passant par Carrie au 
bal du diable (Carrie, Brian De Palma, 1976) ou Virgin Suicides (Sofia 
Coppola, 2000), le couperet de la prom night signifie la fin de la vie 
teen. Cette soirée marque une transition vers le monde adulte et / ou 
la mort soit de manière littérale ou bien par l’ébauche d’une nouvelle 
existence.

3 On peut s’accorder sur trois cinéastes ayant 
contribués à faire advenir dans le champ de leurs films 

et au premier plan des adolescents sous différentes 
figures : Ray, Kazan, Minnelli. “Dans les années 1950, 
trois cinéastes plus tout à fait jeunes inventèrent trois 
figures paroxystiques de l’adolescence : le révolté, le 

sacrifié, l’indécis.” Jean-Marc Lalanne, Axelle Ropert, 
art. cit.

2 Voir les thèses développées notamment dans 
l’ouvrage de Benoît Sabatier, Nous sommes jeunes, 

nous sommes fiers. La culture jeune d’Elvis à 
Myspace, Hachette Littératures, Paris, 2007.
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Le suicide adolescent, indissociable de la sexualité, est l’autre grande 
question que l’on soit dans la teen comedy ou le « pur » teen movie. 
De The Breakfast Club (John Hughes, 1985) à Virgin Suicides (The 
Virgin Suicides, Sofia Coppola, 2000) en passant par Pump Up the 
Volume (Allan Moyle, 1990), ce thème arrime ses personnages à des 
questionnements existentiels. Car tout adolescent sait ce qu’il perd 
dans la transition.
Cette perte, Hughes tend à la diminuer de deux manières. D’une part, 
il recherche une proximité dans l’instant, un commentaire sur la 
situation qui se déroule par le recours à l’adresse quasi systématique 
du héros au spectateur (déjà présent dans presque tous ses films, le 
personnage regarde la caméra, nous fait un clin d’œil, nous prend à 
parti…). Si le procédé relève aujourd’hui du comique par son utilisation 
dans les séries télévisées Parker Lewis (Parker Lewis Can’t Lose, créée 
par Clyde Phillips, 1990-1993, dont La Folle journée de Ferris Bueller, 
John Hugues, 1986, est la matrice) ou Malcolm (Malcolm in the 
Middle, créée par Linwood Boomer, 2000-2006), il garde chez Hughes 
une valeur pessimiste. D’autre part, la plupart de ses films se termine 
par un plan figé (« freeze frame »4). Hughes œuvre en entomologiste 
scrutant l’adolescence dans ce qu’elle a d’éphémère. Il observe Molly 
Ringwald comme un papillon sortant trop vite de sa chrysalide et 
préfère la figer dans cet état pour l’éternité (Seize bougies pour Sam, 
Sixteen candles, John Hughes, 1984). Une vitrine ou un arrêt sur 
image : l’avoir-été semble l’horizon toujours impossible à fixer pour 
le teen movie.
Ainsi, le cadre de la journée permet de rejouer à l’extrême cet état. 
Dans un article récent de David Kamp paru dans Vanity Fair, ce 
dernier prolonge l’idée : “La réponse à un certain niveau réside dans 
la sagesse de Ferris Bueller qui, interprété par Matthew Broderick, 
apporte le plus épigrammatique des Hughesismes : “La vie défile bien 
vite. Si tu ne t’arrêtes pas de temps en temps pour regarder alentour, 
tu pourrais la rater5.””

4 Le plan figé par un arrêt sur image est 
une figure récurrente dans le cinéma américain

des années 1980 : Flashdance (Adrian Lyne, 1983)
ou Top Gun (Tony Scott, 1986) comme dans la série 
télévisée Police squad (Production des ZAZ, 1982)...

Ferris Bueller’s day off (2m53s) / 
Pretty in Pink (1h29m41s)
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Le rôle de la littérature dans la fiction teen :
entre J.D. Salinger et Bret Easton Ellis.
En 1951 sort en librairie aux États-Unis L’Attrape-cœurs de J. D. 
Salinger. Pour beaucoup ce roman préfigure l’irruption de l’adolescence 
dans le cinéma américain. Le récit se rapproche d’ailleurs beaucoup 
de La Folle journée de Ferris Bueller avec un personnage proche 
d’Holden Caufield sentant la nécessité et le plaisir de faire l’école 
buissonnière pour faire le point sur sa vie. D’ailleurs, Hughes reprend 
essentiellement à Salinger l’utilisation de l’adresse au spectateur / 
lecteur et cherche à sa suite d’user d’un langage propre aux teens :

“Subitement, je me sentais si formidablement heureux, à regarder 
la môme Phoebé qui arrêtait pas de tourner. J’ai crû que j’allais 
chialer tellement j’étais heureux, si vous voulez savoir. Pourquoi, 
moi je sais pas. C’était juste qu’elle était tellement mignonne et 
tout, à tourner sur le manège, dans son manteau bleu et tout. Bon 
Dieu j’aurais vraiment aimé que vous soyez là.6”

En 1985, la publication de Moins que zéro de Bret Easton Ellis 
témoigne de la représentation des adolescents comme catalyseur et 
miroir d’une décennie placée sous le régime de l’image publicitaire 
(importante dans l’œuvre de l’écrivain), d’une liberté dans la mode 
des vêtements à la décoration des foyers (cohabite autant de styles 
que de communautés qu’elles soient formées par l’origine ethnique, 
des goûts musicaux ou des préférences sexuelles), les fameux néons… 
et d’un capitalisme financier qui s’autorégule sans contraintes (celui 
des années Reagan) dont le trader et la génération dite des yuppies 
forment la clé de voûte de l’imaginaire lié à cette époque7. Le futur 
yuppie, Steff (James Spader), dans Rose Bonbon (Pretty in Pink, 
Howard Deutch, 1986) pré Patrick Bateman (le personnage principal 
du roman American Psycho de Bret Eston Ellis, 1991, à la fois yuppie 
et tueur en série) désigne par rapport à Hughes la recherche d’une 
innocence toujours déjà perdue. L’apathie consubstantielle de la 

5 David Kamp, “Sweet Bard of Youth”,
dans Vanity Fair, n°595, March 2010, pp.156-163.

“The answer, to some degree, lay in
the wisdom of Ferris Bueller, who,

as played by Matthew Broderick, delivered
the most epigrammatic of Hughes-isms:

“Life moves pretty fast. You don’t stop and look 
around once in a while, you could miss it.””

7 “C’est sans doute la première fois que 
la jeunesse est décrite non pas comme

une épreuve bénie, aussi douloureuse soit-elle,
mais comme la fin d’une vie : une impasse”.

Jean-Marc Lalanne, Axelle Ropert, art. cit. pp 30--34.

6 J. D. Salinger, L’attrape-cœurs, Robert Laffont, 
Pocket, Paris, 1986, p 251. (Nous mettons en italique.)
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future fiction teen d’auteur trouve ses marques dans le roman, irrigue 
progressivement ces années 19808. 

“Des images de gens que la vie dans la cité rendait fous. Des 
images de parents si affamés et frustrés qu’ils dévoraient leurs 
propres enfants. Des images de garçons et de filles de mon âge, 
dont les yeux quittaient l’asphalte pour être aveuglés par le soleil. 
Des images qui m’accompagnèrent même quand j’eus quitté L.A. 
Des images si violentes et perverses que pendant très longtemps 
elles me semblèrent être mon seul point de repère.9”

La figure clé de la teen comedy dans les années 1980 : John Hughes.
Si John Hughes conserve aujourd’hui le statut de cinéaste porte-
parole de l’adolescent des années 1980, c’est oublier que la production 
hollywoodienne permet justement cette représentativité particulière 
du teen. Que l’on pense à Risky Business (Paul Brickman, 1983) ou 
à la série des Porky’s (trois films entre 1982 et 1985), l’adolescent ou 
l’adolescente dans ces films avait le contrôle sur l’action et pouvait 
même avoir une longueur d’avance sur les adultes, surtout en bande. 
Le conflit entre générations, pilier de l’esthétique des années 1950, se 
voit remplacer par des aventures où les adultes sont provisoirement 
délaissés (dans la narration, les adultes délaissent leurs enfants le temps 
d’une après-midi ou d’un voyage…). Si les adolescents spielbergiens 
vivent des escapades tonitruantes, ceux de Hugues développent une 
certaine apathie, une frustration sourde qui ne peut plus s’évacuer. 
Le rebelle au blouson noir des années 1950 est remplacé par le nerd / 
geek puceau ou l’adolescente pucelle tous deux venant de la marge 
pour rejoindre le centre. Du hors-champ normatif à la possession du 
cadre, ce teen acquiert une existence de héros. En ce sens, la fiction 
hughesienne annonce des archétypes de genres (fictionnels et sexuels) 
que l’on trouvera reconfigurés ainsi bien dans des films comme Virgin 
Suicides (Molly Ringwald et ses incarnations comme pré-Cecilia, la 
plus jeune sœur Lisbon) ou Ghost World, que dans les séries Angela 

8 “C’est le trait commun de beaucoup des fictions 
adolescentes à partir des années 1980 : à la révolte 
succède une absence de réaction, un détachement 

inquiétant, une indifférence glaçante, dont le cinéma 
de Gus Van Sant incarne le dernier état.” ibid.

9 Bret Ellis Easton, Moins que zéro,
Christian Bourgois Editeur, Editions 10/18, Paris, 1999 

[1ère Edition : 1986], pp 234-235.

Pretty in Pink (6m33s / 1h27m30s)
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15 ans (My So-Called Life, créée par Winnie Holzmann, 1994-1995), 
Buffy contre les Vampires (Buffy, the Vampire Slayer, créée par Joss 
Whedon, 1997-2003) ou plus récemment Veronica Mars (créée par 
Rob Thomas, 2004-2007) et Skins (créée par Jamie Brittain et Brian 
Elsley, depuis 2007). L’adolescente trop lucide est une héroïne qui 
prend en charge la conduite du récit. Contrairement à la tendance 
spielbergienne retenue généralement pour symboliser les années 
1980, les jeunes héros ne sont pas des élus. Les films de Hughes n’ont 
pas de valeurs mythiques. Ils sont ancrés dans le réel, presque terre-
à-terre au vu des titres (Sixteen Candles, Pretty in Pink) et non pas à 
la conquête d’un imaginaire (chasse au trésor, voyage dans le temps, 
rencontre extraterrestre…).
Cet ancrage, qui conserve aujourd’hui son aspect démodé, est dicté 
par exemple par un dress code dans les cinq films écrits par Hughes 
entre 1984 et 1986 redessine l’identité de personnages en quête d’eux-
mêmes. Ainsi dans Rose Bonbon, Andie Walsh (Molly Ringwald) 
confectionne ses vêtements et son style à la dominante chromatique 
annoncée par le titre. La scène où elle élabore sa robe pour la prom 
night opère dans la narration comme climax et va lui permettre 
pleinement de revendiquer son identité et son origine sociale. De 
même, sa collègue de travail, également vendeuse dans un magasin 
de disques, traverse le film dans une évolution de sa garde de robe en 
adéquation avec son humeur sentimentale.

Une méthode John Hughes ?
John Hugues pousse le vice plus loin encore et l’évolution des 
personnages en conservant le même acteur de prédilection : 
“Hughes s’est attaché à un visage en particulier, celui du jeune 
Anthony Michael Hall dont toutes les étapes vers la maturité et 
l’état d’adulte auront été mises en boîte par sa caméra. L’œuvre de 
Hughes a décidé de vieillir avec son acteur. D’où peut-être l’urgence 
de raconter l’instant vécu, de faire tout avec peu. John Hughes a 

Pretty in Pink (1h20m38s / 1h20m55s)

Pretty in Pink (1h21m28s / 1h21m46s)

Pretty in Pink (1h22m05s / 7m36s)

Pretty in Pink (59m03s / 1h18m16s)
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l’écriture aisée ; il a été forgé à la dure école des nouvellistes de 
Playboy. La légende veut qu’il ait écrit le merveilleux script de The 
Breakfast Club en trois jours. Insensé mais crédible : les films de 
Hughes sont rapides, dévorateurs, éblouissants dans leur essai de 
huis clos, bancals dès qu’il s’agit d’aller flâner. Tous les attraits et 
les boulettes de l’improvisation sont sur l’écran.10”

Les méthodes de tournage et les acteurs adolescents qu’il va rencontrer 
sur sa route rendent cette expérience de trois années encore plus proche 
des récits qui documentaient à chaud la vie même de ces acteurs. Il 
faut noter d’ailleurs que Hughes portait une franche admiration pour 
François Truffaut. Il a su s’entourer d’une équipe pouvant permettre 
assez de malléabilité et de souplesse dans ses projets. Le retour à 
des récits plus axés sur l’enfance et des comédies plus calibrés type 
Bonjour les vacances ! (Vacation, Harold Ramis, 1983, Hughes au 
scénario) et Beethoven (Brian Levant, 1992, Hughes le signe sous le 
pseudonyme d’Edmond Dantès…) ne va plus vraiment permettre de 
renouer avec la veine teen du Hughes « auteur ».
Même si Une créature de rêve amorce le virage vers une comédie 
plus loufoque, le film ne manque pourtant pas le coche en se servant 
de l’Antoine Doinel de Hughes, Anthony Michael Hall. Celui-ci 
dans la peau du geek fabriquant une femme idéale par des moyens 
informatiques avec son meilleur ami achève de faire du film, par 
la grâce malhabile de son jeu, une curieuse relecture du mythe de 
Frankenstein par le biais du désir sexuel. Le personnage de cette 
femme mi-ange-gardienne, mi-dominatrice constitue à la fois une 
source de projection pour les fantasmes de nos deux acolytes mais 
aussi le vecteur de leur passage à l’acte avec deux adolescentes de 
leur âge. Le film dessine en creux une plus grande ironie vis-à-vis du 
genre que Hughes a investi depuis ses premiers scénarios (malgré le 
premier degré apparent de Bonjour les vacances !), Une Créature de 
rêve apparaît comme la dernière véritable teen comedy hughsienne 

10 Christophe Gans, “Une Créature de rêve : S.O.S 
Fantasmes”, dans Starfix n° 34, Mars 1986, pp 34--37.
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avant l’infantilisation de ses scripts. Christophe Gans pointait déjà à 
la sortie du film la nouveauté de son ton chez le réalisateur de The 
Breakfast Club : 

“Sans le recours aux charmantes visions spielbergiennes, à ce 
miroir aux alouettes, le discours sur l’enfance tel qu’il se pratique 
dans les studios américains apparaît brutalement putride. C’est la 
leçon de Hughes. Et si Une Créature de rêve laisse une impression 
de mauvaise fable, c’est que le retour aux émotions s’apparente 
après une heure trente de folie furieuse à un retour aux normes. 
Dans les Cahiers du cinéma, le journaliste Bill Krohn parlait à 
propos de ce genre de film désabusé de haine froide contre le 
genre qu’il parodie, en tant que moyen de contrôle social. Dans sa 
quête obstinée de la réalité adolescente américaine, John Hughes 
vient donc de se découvrir une virulence de caricaturiste. Il faut 
croire que le titre français de Weird Science est bel et bien une 
forme d’ironie…11”

The Breakfast Club
The Breakfast Club représente chez Hughes la matrice de son écriture 
comme de son esthétique visuelle. Les cinq teens en retenue un 
samedi entier ne sont finalement là pour apprendre à considérer 
l’autre comme une possible facette de lui-même. Gans analyse alors 
a posteriori un an après sa sortie :

“Lui, le scénariste de comédies débilitantes plus ou moins oubliées 
(Mister Mom, Bonjour les vacances ! et American Class), se donne 
pour vocation de faire exploser ce miroir du rêve adolescent comme 
il l’avait fait avec celui qui, dans l’ouverture de The Breakfast Club 
portait une citation de David Bowie. Un acte de guerre ? C’est 
presque ça. En tant que consommateur (d’images !), que force 
économique, qu’instigateur de langage et de signes nouveaux, le 
gosse américain a bien créé à l’intérieur de la société, sa société 
dont la frange trace le partage entre le fantasme et la révolte. The Breakfast Club (1m50s)

11 Ibid.
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Une Créature de rêve prétend montrer la vanité de ces leurres en 
s’attaquant précisément aux clichés du film de teenagers tels qu’ils 
sortent de l’usine hollywoodienne.12”

La finesse des dialogues vient de la préparation des films. Le 
réalisateur passait des mois avant de tourner à traîner avec ses acteurs 
comme David Kamp le souligne dans Vanity Fair et comme semble 
l’indiquer les trois cents carnets de notes laissés par le cinéaste et pris 
en photo dans l’article. L’empathie profonde du script de Hughes pour 
la condition des adolescents passe par cet échange continuel entre les 
membres du Breakfast Club qui se forme, et ce que permet le cadre 
scolaire : des classes sociales différentes réunies dans une même 
pièce. La pression sociale exercée sur ces personnages les a conduit 
à la retenue, et cette vérité explose pour chacun d’eux au cours des 
discussions, dans les moments de détente mis en scène par Hughes. 
La gestion de sa scénographie (The Breakfast Club pourrait être une 
pièce de théâtre) et la manière dont il se sert du montage son / image 
(constante de son travail, ici la musique pour absorber le trop plein 
d’énergie, la frustration des personnages) permettent de véhiculer la 
catharsis des profondes lézardes intérieures.

Si John Hughes est la figure majeure de la teen comedy américaine 
des années 1980, il faudrait s’intéresser à ce qui se joue entre cette 
période et les teen comedies des années 2000, comme par exemple 
examiner la descendance (réclamée d’ailleurs) entre Hughes et tout ce 
que comprend la « galaxie Apatow ». Mais au final, comme nous le 
rappelle Jean Marc Lalanne et Axelle Ropert, la grande problématique 
du teen movie, d’American Graffiti à Mysterious Skin (Gregg Araki, 
2005) par le biais de The Breakfast Club, est de construire une réponse 
appropriée -pour les personnages comme pour le spectateur- à cette 
question : « Comment survit-on à sa jeunesse ? ».

12 Ibid.

The Breakfast Club (1m55s / 1m57s)
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sur quelques films de John Landis



029

THE WILD BUNCH - Septembre 2010 - Numéro 02 (cyan)

“Le Courage d’en rire :
sur quelques films de John Landis”

par Simon Daniellou

Étrange carrière que celle de John Landis. Avec Schlock (1973), 
Hamburger film sandwich (The Kentucky Fried Movie, 1977) et 
American college (Animal House, 1978), ce réalisateur américain 
déploie tout d’abord un humour potache, parodique, cru voire cruel 
dans des comédies ayant tendance à sauter du coq à l’âne mais 
parvenant tout de même à emporter la mise, par leur inventivité, leur 
bonne humeur et leur irrévérence1. Landis retient ensuite rapidement 
l’attention de la critique avec la comédie musicale Les Blues brothers 
(The Blues Brothers, 1980) ou le film d’horreur Le Loup-garou de 
Londres (A American Werewolf in London, 1981) et enchaîne les succès 
commerciaux. Le clip Thriller qu’il met en scène pour Michael Jackson 
en 1983 va ainsi jusqu’à jouer un rôle majeur dans la reconfiguration 
du marché de la vidéo et de la musique2. Cependant, une fois passé le 
drame survenu lors du tournage d’un sketch pour le film anthologique 
La Quatrième dimension (Twilight Zone : the Movie, 1983)3, sa 
filmographie semble se disperser dans de multiples directions. Seuls la 
comédie et le fantastique sont plusieurs fois remis à l’ouvrage sur son 
établi sans jamais aboutir à de totales réussites. Ainsi, des comédies 
comme Drôles d’espions (Spies Like Us, 1985), ¡ Trois Amigos ! 
(¡ Three Amigos !, 1986) ou Le Prince de New-York (Coming to America, 
1988), petites machines hollywoodiennes pour stars de la télévision 
américaine, paraissent aujourd’hui figées dans une triste esthétique 
eighties. De plus, la notion même de genre est court-circuitée par 
le ton si particulier de ce cinéaste qui ne peut s’empêcher de tirer 
l’horreur vers le rire jaune, la comédie vers la mélancolie. Des cadavres 

1 Durant les années 1980 et 1990, ses collègues
de Hamburger film sandwich, Jim Abrahams

et les frères David et Jerry Zucker, continueront 
d’exploiter cette veine comique avec plus

ou moins de finesse dans leurs productions et 
réalisations ZAZ telles Y a-t-il un pilote dans l’avion 
(Airplane !, 1980), Top Secret ! (1984), ou encore la 

série des Y a-t-il un flic pour sauver...
(The Naked Gun, 1988, 1991, 1994).

2 La VHS du clip accompagné de son making of 
vendue une vingtaine de dollars remporte un tel 

succès aux États-Unis que les prix de vente de vidéos 
sont de façon générale revus fortement à la baisse. 

C’est aussi la période où l’industrie du disque investit 
de plus en plus dans la réalisation de clips alors que 

les chaînes de télévision musicales prennent leur essor.

3 Les acteurs principaux (Vic Morrow et deux enfants) 
y perdent la vie dans un accident d’hélicoptère.

Illustration page précédente :
American college (13m16s).
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échangent à vive allure des répliques humoristiques et décalées dans 
Le Loup-garou de Londres, un homme ouvre le feu sur une mascotte 
de parc d’attractions dans Le Flic de Beverly Hills 3 (Beverly Hills 
Cop III, 1994), des terroristes abattent froidement le chien agressif 
d’un retraité dans Série noire pour une nuit blanche (Into the Night, 
1985). Le gag à froid et la mort violente sont le pain quotidien de ses 
films qui composent une constellation d’œuvres atypiques révélant à 
la fois un goût pour le divertissement sans conséquence et un irrespect 
profond pour l’ordre établi. Pour saisir comment fonctionne la petite 
mécanique du rire chez John Landis, il semble dès lors nécessaire 
d’analyser avec précision les perpétuels jeux de tensions entretenus 
dans la forme même de ses films.

Landis serait tout d’abord un cinéaste du champ. Il ne s’agit aucunement 
d’y cultiver une certaine beauté plastique mais d’y exploiter à plein 
régime les interactions qui s’y exercent, sans faire appel au hors-champ. 
Il organise ses plans selon des forces centripètes qui emmagasinent 
l’énergie, narrative, figurative, ou même subversive, en leur centre. Il 
se confronte alors pleinement à cette énergie accumulée et la renvoie 
frontalement au spectateur4. C’est le visage abominable d’un monstre 
rugissant (loup-garou, zombie, vampire) qui apparaît soudainement 
plein cadre dans Le Loup-garou de Londres, le clip Thriller ou Innocent 
Blood (1992), celui d’un goinfre qui engouffre gâteaux, chips et autres 
hamburgers dans American college, Les Blues brothers et sa suite 
Blues brothers 2000 (1998), l’image full-frontal des seins de Jamie Lee 
Curtis dans Un Fauteuil pour deux (Trading Places, 1983) et du corps 
nu d’Anne Parillaud dans Innocent Blood ou encore tous les caméos 
qui parsèment sa filmographie (Sam et Ted Raimi, Dario Argento, Joel 
Coen, Terry Gilliam, Ray Harryhausen…) et n’apparaissent que pour 
être identifiés comme tels par le spectateur averti.

4 Son rapport à la sexualité est d’ailleurs bien plus 
direct que la plupart des autres cinéastes de

sa génération évoluant au sein des studios 
hollywoodiens, comme le montrent des scènes

très crues d’Hamburger film sandwich ou 
d’American college, ancêtres en ce sens des 
sexcomedies américaines des années 2000.
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Dans ce rapport au plan, un acteur comme Dan Ackroyd qui a collaboré 
à de nombreuses reprises avec Landis s’avère rapidement idéal. Le 
comédien canadien issu du Saturday Night Live allie une physionomie 
rondouillarde et une expression bougonne qui l’imposent sans détour 
dans le champ. Chez Landis, le plan vaut pour lui-même et fonctionne 
en autonomie, au risque de l’autarcie lorsque la gratuité de l’effet 
fausse l’économie narrative du film. Il est possible que sa première 
carrière de cascadeur à la fin des années soixante lui ait laissé le 
goût de l’emploi unique, au sens de l’apparition ponctuelle de celui 
qui s’éclipse une fois accomplit sa tâche. Cinéaste méticuleux, parfois 
laborieux, il agence de la même manière les éléments de l’histoire 
qu’il raconte par blocs successifs. En conséquence, la coupe est le plus 
souvent abrupte, les cris succèdent aux rires, un air musical enjoué 
évacue la mort comme lors du glaçant générique de fin du Loup-garou 
de Londres durant lequel retentit la chanson Blue Moon interprétée 
par le groupe doo-wop The Marcels alors que le héros vient d’être 
abattu par la police. Landis est un cinéaste du choc, du sursaut, de la 
chute spectaculaire, de l’apparition et du contrepoint caractéristique 
d’un certain humour noir que la petite figurine de Mickey illustre 
parfaitement lors de la célèbre transformation en loup-garou du même 
film.

Landis serait donc aussi un cinéaste de la concaténation : les plans se 
carambolent sans prévenir les uns à la suite des autres, sans recherche 
du raccord. Si la phase du découpage est primordiale chez lui, son 
approche du montage revient bien souvent à une mise bout à bout 
des plans en dépit de la vraisemblance. Du choc, physique et non 
signifiant, qui se produit entre ces plans dépendent la justesse du ton, 
l’efficacité de la touche humoristique. Son travail tient à un savant 
dosage, à un minutage précis que la scène d’amour d’Innocent Blood 
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illustre de la plus belle des façons. Les pouvoirs de la femme-vampire 
y sont démontrés par un simple jeu de disparition-apparition alors 
que le déplacement de son corps souligne la violence de la collure. 
Désarmante d’impudicité animale, elle laisse bouche-bée son amant 
mais dans le même temps entraîne le rire nerveux d’un spectateur 
qui craint d’assister à une nouvelle agression sauvage. Ici, mais 
aussi dans la plupart des effets comiques chez Landis, la réussite se 
mesure à l’aune de l’élasticité des chocs entre deux plans accolés. 
Nous pouvons tenter d’en énoncer ainsi les propriétés : soit un plan 1 
projeté contre un plan 2 immobile, telles deux boules de billard. Le 
choc entre les deux est élastique si, après lui, le plan 1 reste immobile 
et le plan 2 est à son tour projeté avec la même vitesse que le plan 1 au 
départ de l’action, c’est-à-dire si l’énergie du premier est entièrement 
transférée au second. Dans le cas contraire, le choc est inélastique et 
de l’énergie se dissipe comme dans un télescopage où se produit une 
interpénétration des plans.

Une séquence des Blues brothers éclaire parfaitement ce travail du 
champ et de la concaténation des plans. Pris en chasse par les deux 
véhicules de néo-nazis furieux d’avoir été plus tôt humiliés, Jake (John 
Belushi) et Elwood Blues (Dan Ackroyd) roulent à vive allure avec 
leur Dodge Monaco trafiquée dans les rues de Chicago. Tandis qu’ils 
arrivent au bout d’une route surélevée en construction, Elwood écrase 
de ces deux pieds les freins de l’automobile puis passe la marche 
arrière et enfonce l’accélérateur en faisant fumer les pneus de la 
voiture qui finit par se cabrer, telle une monture, pour finalement 
basculer comme un culbuto sur le bitume. Le véhicule bondit en 
sens inverse au dessus de ses poursuivants, dans un faux raccord de 
mouvement flagrant. Emportée par son élan, la voiture des nazis est 
projetée dans le vide. Elle se retrouve filmée en plongée chutant d’une 

Innocent Blood (1h19m24s / 1h19m25s)

The Blues Brothers (2h06m31s / 2h06m36s)
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hauteur vertigineuse puis flottant de manière improbable dans les 
airs au niveau des gratte-ciel. Après que le subalterne a déclaré à son 
chef un inattendu “je vous ai toujours aimé”, la voiture des deux nazis 
se regardant d’un air béat s’écrase finalement au sol en traversant la 
chaussée, dans une rue absolument insituable par rapport aux plans 
précédents. À nouveau, Elwood enfonce la pédale de l’accélérateur 
et fait ainsi sauter (sic) son véhicule au dessus du trou alors que la 
deuxième voiture des poursuivants s’y engouffre lamentablement. Puis 
Jake s’exclame “Nous y sommes !” en pointant du doigt un bâtiment 
administratif et le film s’engage subitement dans son dernier acte. 
D’une efficience comique rare, la scène fonctionne sur des enjeux 
cinétiques dépassant toute nécessité de vraisemblance. Chaque plan 
vaut pour l’effet qu’il produit, non pas de manière sensorielle comme 
dans les montages effrénés d’un Tony Scott par exemple, mais pour 
l’énergie qu’il dégage ou la suspension qu’il préserve. L’absurdité des 
actions réalisées n’est soulignée que d’un haussement de sourcil ou 
d’un regard dubitatif, touche décalée n’empiétant jamais sur l’exploit 
suivant afin que leur succession se déroule sans ambages.

À l’inverse, un gag raté s’étire comme la blague mal racontée par David 
(David Naughton) au début du Loup-garou de Londres. La plupart des 
séquences comiques de ¡ Trois Amigos ! ne parviennent justement pas 
à mettre en marche cette logique des chocs élastiques. Lors de l’assaut 
du camp de bandits mexicains5 qui évoque quelque peu le finale de 
La Horde sauvage (The Wild Bunch, Sam Peckinpah, 1969), autre 
exemple de chaos organisé par le montage, chaque effet humoristique 
tombe à plat6. Les gags y sont dilatés dans le temps et perdent ainsi 
de leur substance. Leur inachèvement se fait sentir dans la succession 
des plans, comme s’ils polluaient par la reconduction perpétuelle de 
leur chute l’espace nécessaire au déploiement d’un nouveau gag. Or, 

The Blues Brothers (2h06m48s / 2h07m01s)

The Blues Brothers (2h07m06s / 2h07m13s)

5 Le film se veut notamment une parodie des
westerns paella tournés au Mexique à partir de la fin 
des 1960, et sur lesquels Landis travailla à plusieurs 

reprises comme cascadeur de 1969 à 1971.

6 L’un des amigos essaye de se libérer d’un 
enchevêtrement de chaînes, un autre reste suspendu 

dans les airs à une guirlande, le troisième tente de se 
dissimuler dans un groupe de bandits dont il adopte 

les attitudes outrancières.
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le cinéma de Landis se souhaite idéal lorsqu’il suppose qu’un plan 
ne laisse pas de trace, que sa présence est totalement annihilée par 
celle du plan suivant, c’est-à-dire que l’un chasse l’autre et qu’ils ne 
frottent pas entre eux. Mais en contrepartie, l’absence de frottement 
signifie également qu’il ne s’en dégage aucune chaleur, et c’est en effet 
le risque que court parfois le cinéma de Landis, celui de la froideur et 
de l’improductivité comme dans le bancal Susan a un plan (Susan’s 
Plan, 1998), fiction éviscérée aux rouages apparents. La dilatation 
des temps de latence nécessaires à la respiration du récit s’y fait de 
manière disproportionnée et le fige en des poses grotesques. Le film 
fonctionnant sur de continuels effets de surprise et d’emboîtements 
de micro-histoires7 s’englue alors dans un rythme perpétuellement à 
contretemps.

Pour éviter cette vacuité, c’est dans le plan lui-même que Landis retrouve 
de la chaleur et cultive la déperdition d’énergie : des hurlements de 
douleur ou de terreur, de la chair flasque qui se meut en rythme et 
de la peau qui s’étire dans la peine, des voitures qui s’encastrent, des 
coups de feu inconsidérés, des explosions démesurées, des hommes et 
des femmes qui s’accouplent, des êtres, vivants ou morts-vivants (Le 
Loup-garou de Londres, Thriller, Innocent Blood), qui dansent et qui 
courent, nombreux et dans toutes les dimensions de l’espace. Mais 
il ne s’agit surtout pas de produire ou de construire quelque chose. 
Landis se complaît à l’action vaine et au temps perdu. La génération 
des cinéastes qui le précèdent, celle du Nouvel Hollywood, déployait 
selon Jean-Baptiste Thoret8 ses enjeux esthétiques et politiques autour 
de cette question récurrente : « Que faire de toute cette énergie ? ». 
« Dépensons-la sans compter » répond ce cinéaste du chaos maîtrisé. 
Dès lors, chacun de ses plans cherche à mesurer l’entropie d’une 
société capitaliste décomplexée. Après avoir balayé sous le tapis le 

7 Le film s’engouffre maladroitement dans la brèche 
ouverte quatre ans plus tôt par Pulp Fiction

(Quentin Tarantino, 1994).

8 Nous synthétisons ici une partie de l’analyse
que fait Jean-Baptiste Thoret de cette période du 
cinéma américain, notamment dans son ouvrage

Le Cinéma américain des années 70,
Cahiers du cinéma, coll. “Essais”, Paris, 2006.
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chaos de la décennie précédente, l’Amérique reaganienne des années 
1980 fait de l’efficacité son mot d’ordre alors que Landis, loin de 
cette stratégie productiviste, rompt la linéarité de ses récits qui 
avancent désormais par à-coups. Sa narration au rythme sinusoïdal 
cultive l’inutile, la pause impromptue, puis explose dans la dépense 
gratuite d’énergie. C’est le très bref mais émouvant recueillement 
des frères Blues sur leur voiture qui tombe en morceaux devant des 
sculptures s’approchant des postures pensives d’un Rodin, avant que 
les forces de l’ordre en furie n’envahissent la place de l’hôtel de ville 
de Chicago. La structure, notamment institutionnelle, est la bête 
noire de Landis qui prend un malin plaisir à la ridiculiser, qu’elle soit 
administrative (American college, Un Fauteuil pour deux), militaire 
(Les Blues brothers, Drôles d’espions) voire mafieuse (Série noire 
pour une nuit blanche, Innocent Blood, Le Flic de Beverly Hills 3). Les 
regroupements officiels sont toujours poussés à leur point de rupture, 
de la fanfare d’American college littéralement dirigée tout droit dans 
le mur au rassemblement nazi projeté dans une rivière par les frères 
Blues. Quant à la prison où ces derniers finissent, elle est au bord de 
l’explosion, la musique servant alors d’étincelle.
On saisit mieux dès lors le goût de Landis pour les comportements 
dionysiaques qui passent tout autant par la destruction que par la 
transe musicale. Rien de plus terrible pour lui que ces corps gras 
prisonniers de leur apathie. Bien souvent patauds9 et engoncés 
dans des costumes trop lourds (les manteaux de fourrure de Drôles 
d’Espions, les déguisements de gorille de Schlock et d’Un fauteuil pour 
deux ou les costumes des mascottes du parc d’attractions dans Le Flic 
de Beverly Hills 3), ils peuvent soudainement être emprunts d’une 
grâce émouvante, d’un sens du rythme déconcertant. La nécessité 
de les mettre en mouvement s’impose d’elle-même, et la danse de 
s’immiscer sans prévenir dans le récit comme dans la très étrange 

The Blues Brothers (2h07m57s / 2h11m09s)

9 Les visages de Dan Ackroyd, Chevy Chase,
Steve Martin, Martin Short ou Eddie Murphy

ont ceci de commun qu’ils semblent modelables à 
l’infini, d’une plastique un peu fade mais dans le 

même temps propice à tous les outrages, ce qu’un 
cinéaste comme Joe Dante exploite parfaitement 

dans L’Aventure intérieure (Innerspace, 1987)
avec le corps de Martin Short.
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séquence d’ouverture du Flic de Beverly Hills 3 où des garagistes 
obèses esquissent d’élégants pas de danse avant d’être abattus. 
La foule quant à elle cède soit à la pulsation musicale (American 
college, Les Blues brothers et Blues brothers 2000) soit à la panique 
généralisée (American college, Les Blues brothers, Le Loup-garou de 
Londres). C’est le premier paradoxe de son cinéma que d’afficher un 
goût certain pour le désordre tout en adoptant une mise en scène 
rigoureuse. L’agitation se fait au sein d’un plan sagement composé. 
Son goût pour la comédie musicale n’est dès lors pas surprenant car si 
la musique rassemble les individus, elle le fait de manière spontanée et 
non comme dans ces groupements officiels (fanfare, milice, armée,…) 
que Landis honnit. Il s’agit pour lui d’y organiser le mouvement, de 
le cadrer et de le spatialiser. Les chorégraphies des Blues brothers 
adoptent d’ailleurs une configuration étrange, entre perfection de 
la synchronisation du groupe et perturbation par un individualisme 
récalcitrant.

Landis serait donc un anarchiste nostalgique. C’est toute la 
contradiction que l’on retrouve dans un pari comme celui des 
Blues brothers : avancer coûte que coûte sans rien respecter, telle 
la Bluesmobile des deux frères fonçant à 170 kilomètres par heure 
dans les rues de Chicago et, dans le même mouvement, prendre 
le temps de s’arrêter en route pour faire revivre avec déférence un 
passé, celui d’une Amérique noire oubliée par une population blanche 
amnésique10. De la même façon, Landis court en avant la tête tournée 
en arrière, vers ses propres films, vers la culture populaire aussi, sa 
musique blues et ses influences cinématographiques, toutes catégories 
confondues11. Un nouveau paradoxe caractérise son travail, cinéma de 
l’instant condamné à aller de l’avant mais trouvant son carburant dans 
un passé sédimenté. Le personnage interprété par Jeff Goldblum dans 

10 Il faut d’ailleurs souligner avec qu’elle régularité 
Landis met au premier plan les pauvres et la 

communauté noire en cherchant toujours à en 
faire transpirer toute la dimension responsable et 

contestataire. C’est la dernière image de Susan a un 
plan où une vieille prisonnière noire interroge Susan 

sur les raisons qui font qu’une blanche privilégiée 
comme elle puisse se retrouver derrière les barreaux.

11 Les écrans de télévisions diffusant un « vieux » 
film sont légion chez Landis. Bill Krohn remarque 

à ce sujet que le cinéaste va jusqu’à créditer dans le 
générique de fin d’Innocent Blood les acteurs du film 

cité comme par exemple Alfred Hitchcock ou Farley 
Granger dans L’Inconnu du Nord-Express (Strangers 

on a train, 1951). Voir Bill Krohn, “Génériques de fin”, 
Cahiers du cinéma, n° 463, janvier 1993, pp. 45-47.
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Série noire pour une nuit blanche dégage toute sa dimension comique 
par sa passivité même, mise à l’épreuve de l’extraordinaire et du 
rocambolesque. Au départ, il n’est plus qu’un corps rendu amorphe 
par la routine « métro-boulot-dodo » d’une société globalisante et 
c’est tel un zombie qu’il erre dans un monde de la nuit trop vaste pour 
lui. Mais le fait de continuer à avancer suffit à lui permettre d’échapper 
à des terroristes qui par leur maladresse ultraviolente suscite un chaos 
autodestructeur autour de lui.

L’approche comique de John Landis est à l’image de ses héros et 
antihéros, jamais à leur place mais observant le monde comme si, 
lui, ne tournait pas rond. Avec une certaine bonhomie, il lui oppose 
ce vent de désordre inhérent à son cinéma qui lui permet, bon an 
mal an, de poursuivre sa route avec lucidité. Si la découverte de ses 
films relève bien souvent de la douche écossaise pour le spectateur, 
pris entre un spasme de rire et un frisson d’angoisse, c’est parce que, 
quelque soit le récit mis en place, la mort y est toujours montrée au 
premier degré, que la violence du réel n’est jamais loin. De là naît 
un sentiment d’inquiétante étrangeté, mêlant à la fois absurdité et 
proximité. Et le sourire de se figer en un rictus désenchanté. Landis 
cultive cet humour propre à l’homme allègre, au sens nietzschéen 
de celui qui sait, tout à la fois le gai et le tragique, l’énergie vitale et 
la brutalité de la mort, de ce savoir qui “se donne comme prise en 
charge globale du réel”12. Il sait et il préfère en rire.
 

12 Clément Rosset, Le Réel : traité de l’idiotie, Minuit, 
coll. “Reprise”, Paris, 1997/2004, p. 98.
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“De Victor Hugo aux Tunes.
À propos de l’œuvre de Joe Dante”

par Frédéric Cavé

 

Du cinéma de Joe Dante, il a été dit par ailleurs ses liens étroits avec 
le burlesque (et la cartoonisation cinématographique) d’un côté, et les 
tenants du cinéma horrifique de l’autre, sans tenter l’analyse de cette 
hybridation qui pourtant a trouvé un terrain fertile dans le champ de 
la littérature et du théâtre. Hors, le grotesque pris, comme le souligne 
Isabelle Ost, “dans un jeu entre subversion des règles et fondation de 
ses lois propres, invit[ant] dès lors à une réflexion sur la normativité 
dans tous les champs de la créativité -sociale, politique, artistique et 
autre”1 demeurre l’une des qualités les plus remarquables du travail 
du cinéaste.
 
Loin de cette proposition théorique, le grotesque se traduit en premier 
lieu par l’aspect volontiers risible, outré, des formes et des actions, 
conçu uniquement sous une image excessive, triviale ou grossière. 
D’autre part, il définit, dans le champ de l’histoire de l’art, l’ornement 
mural de figures imaginaires et monstrueuses, volontiers scabreuses, 
qui violentent depuis l’Antiquité l’iconographie vraisemblable 
et raisonnée, opposée à une mimesis pieuse. Il apparaît ainsi une 
dimension horrifique caractérisée par la défiguration (les peintures 
de Jérôme Bosch, Arcimboldo, certains croquis de De Vinci, par 
exemple…) dont Joe Dante, dans l’industrie du cinéma hollywoodien, 
serait l’un des plus dignes héritiers en opérant la synthèse de ces 

1 Isabelle Ost, introduction, dans Isabelle Ost, Pierre 
Piret, Laurent Van Eynde (dir.), Le grotesque : théorie, 

généalogie, figures, Publications des facultés 
universitaires Saint Louis, Bruxelles, 2004, p. 9. 

Illustration page précédente :
The ‘Burbs (42m53s).

Portraits réalisés par Léonard De Vinci.
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distinctions (monstruosité ou comédie devient monstruosité et 
comédie) et la déployant dans ses films à succès comme dans ses 
œuvres plus confidentielles. 
À la suite des recherches littéraires et théâtrales (sans compter celles 
de l’architecture et de l’histoire de l’art), cette étude souhaite “se 
penche[r] sur des œuvres qui font vivre cette dynamique quitte à en 
saisir en définitive qu’un grotesque propre à ce cas précis”2. 

À partir des années 1980, deux phénomènes vont concourir à l’arrivée 
du grotesque dans la comédie cinématographique. D’une part, la 
décennie sera à nouveau celle de l’hybridation explicite des genres, où 
l’on peut distinguer justement la “comédie horrifique”, et d’autre part, 
sera celle de la panoplie cinématographique, c’est-à-dire, brièvement, 
de la réduction des héros et des histoires à un schéma de plus en plus 
ténu. Le film nous présente un héros reconnaissable à ses quelques 
accessoires, et les intrigues se resserrent considérablement dans leur 
seconde partie pour un duel en huis-clos (par exemple Predator de 
John Mc Tiernan en 1987, Die Hard toujours de Mc Tiernan en 1988, 
Rambo I de Ted Kotcheff en 1982, Gremlins de Joe Dante 1984, ...). 
Le grotesque montre avant tout sa face obscure et dégénératrice 
glissant du paisible à l’explosion. En parallèle du film d’action où 
la panoplie se déploie principalement, le grotesque investit plusieurs 
films de jeunes cinéastes par l’hypertrophie visuelle et sonore, 
l’excès, la démesure bouffonne, l’irréalité quotidienne, le factice 
(p.ex : After Hours de Martin Scorsese en 1985, Mort sur le Grill de Sam 
Raimi en 1987, Arizona Junior des Frères Coen en 1987, Les Feebles 
de Peter Jackson en 1988, The ’Burbs de Joe Dante en 1989, …). 
La comédie horrifique des années 1980, en en recherchant la synthèse, 
“fait hardiment saillir toutes ces formes bizarres que l’âge précédent 
avait si timidement enveloppées de langes !”3 Malgré son grain de 

2 Ibid.
3 Victor Hugo, Préface de Cromwell (1827),

œuvres complètes critiques, Robert Laffont,
coll. Bouquins, 1985, p. 11. Dans la formulation 

d’Hugo, nous entendons par “âge précédent”
le système classique hollywoodien.

Gravure / Gremlins (58m38s)

4 Id.
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folie, la comédie américaine passée avait jusque là proposé une 
normalisation idéologique que le genre tend à présent à critiquer : 
le grotesque y dévoile “ces myriades d’êtres intermédiaires que nous 
retrouvons tous vivants dans les traditions populaires du moyen âge. 
[…] C’est lui qui fait tourner dans l’ombre la ronde effrayante du 
sabbat, lui encore qui donne à Satan les cornes, les pieds de bouc, 
les ailes de chauve-souris4.” La comédie américaine avait exploré 
auparavant un monde idéal que ce soit pour la formation d’un couple, 
pour la romance ou pour l’explosion burlesque. L’humour compose 
désormais avec le démoniaque et joue sur l’ambiguïté de la raison 
(entre hyper-intelligence et bêtise) que traduit une esthétique de 
l’implosion.

Les films de Dante sont représentatifs de ce glissement : ils commencent 
dans un monde idéal (souligné par des extraits La Vie est belle de 
Frank Capra dans le premier opus de Gremlins, par exemple) et se 
concluent par l’arrivée du surnaturel dans une escalade burlesque, 
comme “si du monde idéal il passe au monde réel, il y déroule 
d’intarissables parodies de l’humanité5.” Qu’il vienne à l’esprit les 
êtres hybrides et monstrueux facilement identifiables (Piranhas, 
Hurlements, Gremlins, Small Soldiers, ...) ou, de manière presque 
littérale, le dessin d’un mammouth esquissé sur un mur par Lawrence 
Woolsey, réalisateur de B movies dans la scène délicate de Matinee 
(Panique sur Florida Beach, 1993). Le réalisateur, interprété par John 
Goodman, est peut-être la quintessence du personnage grotesque 
accumulant et combinant les éléments disparates : le comique et le 
tragique, le rire et l’effroi, l’hyperbole et la litote, le corporel et le 
spirituel, le réel et le fantastique. Ces quelques termes renvoient à 
l’emploi du grotesque tel que l’envisage d’une manière théorique Victor 
Hugo dans sa Préface de Cromwell : “d’une part, il crée le difforme et 
l’horrible ; de l’autre, le comique et le bouffon.6“ Sans déprécier les 

5 Id.

6 Victor Hugo, op. cit., p. 10.

Arcimboldo, Végétable /
Gremlins (2h57m02s)
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longs métrages antérieurs que sont Piranhas et Hurlements, c’est avec 
Gremlins que le cinéaste accède véritablement au grotesque, insistant 
sur la dimension satirique d’une représentation du Mal. Sur cette 
question, les deux opus proposent nombres de figures qui croisent 
involontairement sans doute la diversité du grotesque pictural. De 
la lutte de l’homme contre des forces diaboliques, représentées par 
des figures monstrueuses, de la torture des faibles par des instances 
démoniaques et ludiques au motif de la fontaine présent comme une 
des structures de la composition7. Le scénario du premier film est 
connu : à Kingston Falls, Billy Peltzer reçoit de la part de son père un 
mogwaï, prénommé Gizmo. La petite peluche fascine Billy malgré des 
contraintes d’entretien très strictes. À la suite d’une maladresse, Gizmo 
donne vie à une kyrielle de mogwaï d’emblée moins sympathique. 
Ces derniers mangent après minuit et se transforment en Gremlins, 
créatures hideuses et violentes. Leur chef, Stripe, se reproduit à son 
tour, créant ainsi une horde de Gremlins bien décidés à saccager la 
ville…
En plus de son aspect hideux, le Gremlin s’apparente au grotesque 
puisqu’il est également “une invasion, une irruption, un débordement ; 
c’est un torrent qui a rompu sa digue8.” La formule d’Hugo est précise 
car elle témoigne de son attachement à un grotesque utopique : 
les Gremlins sont bien des irruptions lorsqu’ils sortent du corps de 
Gizmo, une invasion puisqu’ils se multiplient au contact de l’eau, un 
débordement puisqu’ils saccagent les biens et la morale (en l’occurrence 
la sainte fête de Noël dans le premier opus et l’idéologie capitaliste dans 
le second). En dernier lieu, ils sont incontrôlables puisqu’ils ne sont 
plus localisables. Tour à tour dans les rues, les maisons, les magasins, 
les bars… Chaque créature a son indépendance ce qui permet des 
explosions (et des gags) disséminées. Leur destruction se déroulera 
dans un espace fédérateur, le cinéma9. Plus le grotesque est circonscrit 
plus il se détruit. L’effet de groupe signe ici les arrêts de mort. 

7 Les grotesques de la Renaissance sont composés
souvent autour de gigantesques fontaines.

La fin de Gremlins reprend ce motif. 

8 Victor Hugo, op. cit., p. 13.

9 Si le cinéma est présent
physiquement dans le premier opus,

il est tout autant à la fin du second lorsque
les Gremlins reprennent des comédies musicales
de New York, New York (Martin Scorsese, 1977)
à Dames (Busby Berkeley et Ray Enright, 1934).
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Bienvenue en fatrasie10

Contrairement au drame qui enchaîne les péripéties comme autant 
de fatalités, le grotesque se veut délié, adapté à chaque situation ne 
tenant compte ni de celle qui la précède ni de celle qui la suit. Malgré 
une structure narrative repérable et organisée, l’œuvre de Dante 
propose des récits qui “accueille[nt] presque tous les genres […] sans 
préjugés ni exclusives. [Elle] se préoccupe peu de psychologie. [Elle] 
ne cherche donc pas à scruter l’âme des personnages. En revanche 
elle a besoin de structures extensibles pour héberger des textes de 
toutes natures11.” Les films cèdent à une juxtaposition d’éléments 
sans rapport et incongrus faisant parfois fi de la cohérence mais 
accordant à un discours libéral une place non négligeable. Joe Dante 
a toujours mis un point d’honneur à développer sous cette forme 
cinématographique un discours subversif. Yannick Dahan expose :

“L’horreur visuelle de ses premiers films fait place à une horreur 
des discours et des sentiments, horreur anecdotique, quotidienne, 
des gens confrontés à ce qu’ils ne connaissent pas, et qui se trouve 
aux antipodes des préoccupations de Spielberg. Joe Dante veut 
être libre de dire ce qu’il pense même si son opinion ne correspond 
pas aux injonctions hollywoodiennes12”.

La plus belle scène des Looney Tunes passent à l’action peint 
littéralement cette idée. Au cours de leurs aventures, elles-même 
débridées voire sans queue ni tête, Daffy Duck et Bugs Bunny 
sont poursuivis par Elmer le chasseur dans les couloirs du Musée 
du Louvre. Afin de lui échapper, ils se glissent dans les toiles de 
maîtres se confondant au style et à la temporalité du tableau. Scène 
close sur elle-même, sans valeur pour la narration proprement dite, 
elle démontre le découpage saugrenu, le désir de la plus petite 
unité spatio-temporelle pour créer le gag. D’où, dans les films où 
interviennent des êtres hybrides, une construction scénaristique basée 

10 Textes et récits du Moyen-âge au caractère décousu, 
incohérent et absurde au contenu satirique.

11 Jérôme Larmat, “Formes et fonctions des récits
chez Rabelais”, Cahiers de l’association internationale

des études françaises, n°30, 1978, pp. 58-59.

12 Yannick Dahan, “Joe Dante,
de l’horreur anecdotique au drame universel”,

Positif, n°449/450, juillet-août 1998, p. 125. 
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sur le sketch (essentiellement Gremlins 2 et Les Looney Tunes...).
Le propre du grotesque est justement de déplacer l’action, qu’elle ne soit 
jamais véritablement localisée mais comprimée temporellement pour 
faire naître à l’échelle du film, voire de la situation, une cacophonie 
burlesque tentaculaire. Ici, elle se transmet en une séquence qui, 
sans logique apparente, dispose une succession de mondes parallèles 
(l’univers de chaque tableau). Cette scène se rapproche des fantaisies 
grotesques moyenâgeuses par le recours au désordre et au parasite 
mortifère au sein d’une unité picturale (ici les Toons tuent l’œuvre 
originale par leur jeu de cache-cache). “Les fantaisies grotesques […] 
habitent les marges, mais elles envahissent parfois le centre. Où qu’on 
les regarde, elles occupent un terrain mal défini, elles perturbent la 
distribution en classes étanches. Les grotesques comme le grotesque, 
occupent un espace mixte, dans lequel les catégories rationnelles et 
les distinctions reçues se brouillent. Elles ne sont ni vraiment ceci, ni 
tout à fait cela, mais les deux à la fois, drôles et non-drôles, factices 
et contraignantes13 […]”. Ainsi, Bugs et Daffy à la fois personnages 
de dessin animés, personnages du monde réel, et personnages de 
tableaux, sont affaiblis dans Persistance de la mémoire de Salvador 
Dali (1931) ; Elmer le Chasseur reproduit Le Cri de Munch (1893) ; 
les danses des Folies Bergères peintes par Toulouse-Lautrec14 sont 
pastichées ; et Un Dimanche à la Grande Jatte de Seurat (1886) sert de 
dernier refuge. Mais ce dernier tableau pointilliste a transformé Elmer 
qui disparaît en pointillé pour clore la séquence. Scène débridée, elle 
démontre une position idéologiquement engagée vers une estimation 
des Tunes, à présent contenus dans des tableaux et côtoyant des 
œuvres estampillées, comme appartenant au monde de l’Art. Ce récit 
bouffon prend en compte une généalogie artistique, une égalisation 
d’un art majeur et d’un art mineur et démontre, s’il en était encore 
nécessaire, l’intégration de la marge au centre par Dante.

13 Michel Jeanneret, introduction aux Songes 
drolatiques de Pantagruel, Droz, Genève, 2004, p. 16.

14 Alessandra Zamperini achève son livre
Les Grotesques (Citadelles & Mazenod, Paris, 2007) 

par une considération sur les tableaux
de Toulouse-Lautrec.

Gremlins (54m09s / 54m12s / 54m44s)
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Le grotesque a cette faculté de s’éloigner de son point de départ en 
traçant un trajet a fortiori destructeur, comme en témoignent les dessins 
lubriques du Moyen-âge qui accompagnent les textes chrétiens créant 
une ambiguïté dévastatrice quelque peu oubliée. Dans leur filiation 
burlesque, les films seraient, selon la belle expression de Jacqueline 
Nacache, “l’apologie du gâchis”, puisqu’il s’agit de détruire ce que l’on 
aime le plus (le cinéma (Gremlins, Matinee), la maison de banlieue 
(The ’Burbs), le pays (The Second Civil War)) ou ce qui n’a pas encore 
servi (ou en dysfonctionnement comme les inventions de Rand Peltzer 
dans Gremlins). La nouveauté, le High Tech, se trouvent broyés (le 
Home Cinema dans The Second Civil War) et abandonnés comme 
l’immeuble Clamp, héraut technologique à peine utilisé, devient le 
vaste champ de bataille de Gremlins 2. À cela peut s’ajouter bien sûr, 
la destruction du cinéma de Matinee qui double métaphoriquement 
l’issue possible de la crise des missiles de Cuba, instant où se déroule 
le film ; l’implosion de la vie privée et politique dans The Second 
Civil War et, en point d’achèvement, le démembrement complexe de la 
machine commerciale qui devait porter Small Soldiers15. Dante pousse 
progressivement le vice et dépasse la position d’Isabelle Ost : “S’il 
détruit la représentation et déconstruit les formes figées, toutefois le 
processus de défiguration ne dérive jamais vers le chaos de l’informe, 
le vide absolu de l’image16”, car s’il conserve une forme attractive de 
film commercial, il accentue, à l’intérieure de son œuvre, le processus 
de défiguration et trouve dans sa dernière réalisation en date (La 
Guerre des sexes) le vide absolu de l’image lorsque la neige d’une 
télévision envahit l’écran alors que la race humaine est anéantie. 
Progressivement le cinéma de Dante s’est déshumanisé.

15 Rappelons que le film était conçu comme
le long métrage promotionnel de figurines

pour la chaine de fast-food Burger King.
Le film fut finalement classé R-13

aux États-Unis parasitant la vente au public visé
(les enfants de moins de dix ans).

16 Isabelle Ost, op.cit., p. 9.
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Schizophrénies grotesques
Dans sa Préface de Cromwell, Victor Hugo justifie de manière 
péremptoire l’emploi de la configuration grotesque de la psychologie 
humaine qu’il scinde schématiquement en entités distinctes : “d’une 
part, il crée le difforme et l’horrible ; de l’autre, le comique et le 
bouffon17”. C’est peut-être avec Small Soldiers que cette répartition 
est la plus nette chez Dante (Piranhas et Hurlements entrent également 
dans cette catégorie). D’un côté, les soldats du Squad d’élite menés 
par Chip Hazard (bouffons par leur esprit de sérieux, par les moyens 
déployés pour arriver à leurs fins) et de l’autre les gorgonites, dirigés par 
Archer, créatures hideuses mais sympathiques aspirant à un bonheur 
hédoniste18. Ces jouets sont pourvus de puces électroniques réservées 
à un usage militaire et raisonnent selon leur condition. Le Squad 
ne songe qu’à éliminer les gorgonites lorsque ceux-ci investissent 
discrètement des espaces de culture (internet, télévision…), enfermés 
dans la maison du garçon qui les a recueilli. D’une part, les fanatiques 
voulant poursuivre leur mission coûte que coûte, de l’autre un désir 
de survivance et reconnaissance. Le manichéisme de surface couvre 
une hybridation au cœur du système de représentation : le squad est 
composé de jouets humanoïdes puis de monstres quand bien même 
les Gorgonites sont monstrueux mais profondément sentimentaux 
(c’est-à-dire humains). 

Rainer Grübel dépasse la pensée hugolienne pour saisir l’ambivalence 
grotesque : “En tant que catégorie esthétique, le grotesque n’est 
certainement pas le contraire du beau, mais plutôt une transgression 
de l’antinomie entre le beau et le laid vers l’union ambivalente du laid 
et du beau19.” Parallèlement à Small Soldiers qui exploitait strictement 
la confrontation hugolienne, Innerspace (L’Aventure intérieure, 
1987), film à intention commerciale évidente mais finalement peu 

17 Victor Hugo, op. cit., p.

18 Il ne serait pas impossible de concevoir
d’une manière provocatrice la seconde partie

de Small Soldiers comme une évocation
dégénérée de Notre Dame de Paris. 

19 Rainer Grübel cité par Pierre Zima, Critique littéraire 
et esthétique, les fondements esthétiques des théories 

de la littérature, L’Harmattan, Paris, 2003, p. 146.

Small Soldiers (27m07s / 1h00m08s)
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retenue, développe cette ambivalence grotesque depuis son schéma 
narratif jusqu’à la figuration expressive. Le film raconte la rencontre 
improbable de Tuck Pendelton, pilote hors-pair, alcoolique, et machiste, 
miniaturisé pour une expérience scientifique, et Jack Putter, modeste 
employé de supermarché hypocondriaque et éternel perdant. Suite à 
une effraction dans le laboratoire, Tuck se retrouve plongé dans le 
corps de Jack. L’intrigue se construit volontiers sur les contradictions 
d’intentions et d’actions des deux protagonistes. Si Tuck pense tout 
contrôler, Jack s’avère, à son contact, plus débrouillard que jamais 
(il se sort de situations inextricables, réussit à attirer les femmes, 
change de visage…). Le grotesque naît ici, en plus de la caricature et 
du cliché, de la schizophrénie en perpétuels mouvements. L’emprise 
est remplacée par un apport mutuel pour se délivrer des situations 
et des carcans dans lesquels les personnages ont été enfermés. Le 
grotesque a toujours eu cette fonction libératrice, pour l’essentiel 
perçue comme un défoulement, une anti-pensée. Joe Dante effectue 
le chemin inverse : le monstrueux, que les personnages souhaitent 
en permanence refouler, dégage en définitive une force vitale et 
constructive. Penser fait souvent changer de visage, comme ce 
Gremlin qui devient un intellectuel à lunettes dans Gremlins 2, ou 
Jack qui se transforme en Cow-Boy dans Innerspace, sans compter sur 
l’incroyable Woolsey, réalisateur minable qui s’habille comme Orson 
Welles et assume son film Mant ! 

Démesure grotesque
Contrairement au travail des Frères Coen qui joue ostensiblement 
sur le dépassement grotesque d’une situation sur les actants, celui 
de Joe Dante prend en compte leur démesure. L’allure débridée des 
personnages et des péripéties ne doit pas annihiler la réflexion. Même 
trompée, la conscience est toujours présente et l’aspect démoniaque 

Innerspace (1h15m03s)
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se détermine sur le fait que toute action est concertée, millimétrée 
et organisée. Que l’on en juge par les réunions interminables de The 
Second Civil War ou des Looney Tunes, ou par les lourds stratagèmes 
de Gremlins 2, Innerspace ou de The ’Burbs. Contrairement à 
l’imbécillité ordinaire, les films présentent l’incroyable gestation de 
la démesure, appuyant constamment le lieu et l’idéologie qui la sous-
tendent : la surenchère technologique qui créé des jouets destructeurs 
(Small Soldiers), des fantasmes enfantins (Explorers), de la démiurgie 
hallucinée de Lawrence Woolsey, de la paranoïa exacerbée des 
habitants de The ’Burbs… On découvre alors “une série ouverte de 
transformations, un monde encore malléable et peuplé de monstres. 
De part et d’autre, la barrière des espèces est transgressée, la vie se 
propage à travers des formes en mutation, la nature débridée invente 
des corps extravagants. La différence est moins dans l’esprit que dans 
le bestiaire20.” De facto, peu de films respectent le postulat hugolien. 
Les différences normatives s’estompent devant les comportements et 
la dichotomie grotesque s’avère réversible. Quelles différences doit-on 
faire entre les Gremlins et les Banlieusards, entre Lawrence Woolsey 
et Tuck Pendelton ? Les différences physiques n’atténuent pas l’esprit 
démesuré : “où qu’elle se produise, la catastrophe est spectaculaire. 
C’est l’irruption d’une petite cause ou d’une circonstance fortuite qui, 
de façon soudaine, provoque une disruption du cours des événements 
pour en modifier le sens et déployer l’énormité de ses effets21.” On 
oublie parfois que cette démesure est avant tout celle du plaisir. Les 
personnages s’amusent de leur nouvelle condition. Le bonheur de 
devenir un héros lorsqu’on est un loser ou le plaisir du voyage surnaturel 
lorsqu’on est bon pilote (Innerspace) ; le plaisir de ne plus s’ennuyer 
(The ’Burbs) ; le plaisir de jouer en grandeur nature (Explorers)…
Chez Dante, la démesure de la pensée puis des actions par rapport 
à une situation donnée se couple d’une imagerie cinéphile elle-aussi 

20 Michel Jeanneret, op.cit., pp. 21-22.

21 Michel Ribon, Esthétique de la catastrophe,
Kimé, Paris, 1999.
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disproportionnée, puisqu’elle emprunte parfois des images issues 
de cinéastes démiurges (tels Kubrick et Welles) ou de personnages 
apparentés (Frankenstein). Loin de toute forme d’exhibitionnisme 
culturel, ces images complètent les mondes fictionnels présentés : les 
cosses des Gremlins rappellent celles de L’Invasion des profanateurs 
de sépultures (Don Siegel, 1956) et sont littéralement associées au 
film de Frank Capra The Hemo Magnificent. Les Small Soldiers sont 
présentés comme des monolithes issus de 2001, Odyssée de l’espace 
(Stanley Kubrick, 1968), ou des barbies sont désinhibées sous l’égide 
de Frankenstein (James Whale, 1933). Sans compter que la guerre 
éclate en présence de The Fighting Seabees (Edward Ludwig, 1944) 
dans The Second Civil War. 

Le grotesque d’une fausse guerre territoriale 
Chaque film propose un monde grotesque proche de la définition 
psychanalysante de Wolfgang Kayser : le grotesque est “un monde 
aliéné, un monde en proie aux forces démoniaques, la mise en forme 
du ça qui fait irruption dans notre monde22”. Le monde aliéné désigné 
par Kayser est tout aussi présent dans The ’Burbs, Explorers, Gremlins 
1 & 2, Matinee, The Second Civil War, ou, loin de tout second degré, 
dans La Guerre des sexes dirigé par des personnages insensés, 
irresponsables, corrompus par leur ego et l’ambition (scientifique ou 
financière). Pour ces puissants, le monde est un laboratoire où toutes 
les expériences sont permises au détriment de la cohésion23. L’anarchie 
ne se limite donc pas à l’apparition des monstres. Elle se répercute 
aussi sur l’action humaine (Matinee) et son idéologie idéologie (Small 
Soldiers, The Second Civil War). Contrairement à l’aspect quelque peu 
binaire des deux opus de Gremlins ou de Small Soldiers, l’esthétique 
de Dante traduit un au-delà du bien et du mal, dont le grotesque serait 
la forme appropriée. 

22 Wolfgang Kayser, cité par Philippe Wellnitz,
“Le grotesque littéraire - simple style ou genre à part 

entière ?”, dans Isabelle Ost (dir.), op.cit., p. 16. 
Cette interprétation est en vigueur aujourd’hui 

comme en témoigne l’article de Charles Tesson
« Le ça de Gizmo », dans Bill Krohn (dir.),

Joe Dante et les gremlins d’Hollywood, Cahiers du
cinéma / édition de l’étoile, Paris, 1999. Tesson

inscrit les gremlins dans le stade oral-anal comme
en témoigne le vocabulaire limité « Gizmo-caca, … ». 

On peut y voir la continuité de visuels
grotesques d’une représentation scatologique du Mal.

23 Pas étonnant alors que les laboratoires soient 
des lieux récurrents chez Dante (Gremlins, Explorers,

Innerspace, Les Looney Tunes, voire même
dans une certaine mesure la chaîne de télévision

NewsNet de The Second Civil War).
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Les gravures du Moyen-âge déclinaient déjà cette idée : le fantasme 
du Mal débordait de son lieu (les enfers hypothétiques) pour investir 
le monde et agresser les hommes. La démesure monstrueuse du 
cinéma déteint sur le monde. Néanmoins, avant l’invasion barbare, 
les personnages sont des spectateurs. Joe Dante a toujours filmé le 
décalage spectatoriel entre le plaisir du cinéma et la réalité. Dans 
Gremlins, les créatures s’extasient devant Blanche Neige, chantant à 
tue-tête la chanson des sept nains. L’innocence sur l’écran se transmet, 
l’espace d’un instant, dans la salle. Mais le caractère monstrueux 
refait surface et les Gremlins se jettent sur l’écran, le déchirent pour 
poursuivre sauvagement Billy et Kate passés en ombres chinoises. 
Dans Matinee, le modèle s’inverse : dans la salle, d’innocentes têtes 
blondes venues voir le dernier B movie de Lawrence Woolsey attendent 
avec impatience. 

Dans une industrie hollywoodienne qui cible son public en fonction 
de son âge et de son intérêt, Dante propose une version décalée : 
les films pour adultes fascinent les enfants et les monstres excessifs 
sont toujours sensibles au charme d’un Disney, comme ils seront 
respectueux du présentateur déguisé en Dracula qui propose au 
téléspectateur des B movies ringards (Gremlins 2). Brutale attraction 
d’un genre et d’une nature, les monstres aiment les objets filmiques 
‘‘désuets’’ et inoffensifs. Au contraire, les humains restent fascinés 
par la violence télévisuelle et en exagèrent la jouissance décérébrée 
(ou encore une fois démesurée). Dans The Second Civil War, un petit 
groupe de journalistes a installé, au milieu d’une plaine désertique, 
un magnifique Home Cinema sur lequel ils regardent, bière à la main, 
un film de guerre et l’un d’eux s’écrit : “John Wayne était quand 
même un sacré soldat”. Dans Small Soldiers, une configuration 
analogue présente un père de famille qui déclare : “la seconde guerre 
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mondiale est ma guerre préférée” (peut-être parce qu’elle est elle-
même grotesque et, encore une fois, délocalisée). Il serait fastidieux 
de reprendre point par point les rapports des personnages avec la 
télévision mais toujours est-il que les images montrées sont des 
images applicables dans la réalité à ceux qui les regardent. Gizmo 
se prendre pour Clark Gable ou Rambo (Gremlins 1 & 2), le film 
d’horreur fictif Mant ! de Lawrence Woolsey (qui se prend pour Orson 
Welles et s’habille en Mister Arkadin) finit par créer une peur panique 
sur l’écran et dans la salle -qui n’est pas sans rappeler celle créée par 
l’émission radiophonique de Welles, La Guerre des mondes, en 1938. 
Effet de réversion d’autant plus marqué lorsque, dans Gremlins 2, 
un critique de cinéma commente la sortie en vidéo du premier film, 
c’est-à-dire Gremlins. Si la télévision entraîne des actes dans la 
diégèse, celle-ci investit le cinéma à son tour. L’étude de cet aspect 
mérite un développement à part24 pour réfuter, une nouvelle fois, la 
proposition hugolienne des antagonistes grotesques (ici, la télévision 
serait bouffonne et le cinéma tragique). Ce que souligne le cinéma de 
Dante, ou sa participation à la télévision, c’est bien la propension des 
fantasmes télévisuels à devenir réalité. 

Constatation du gâchis
L’imbrication des images de différentes natures (cinéma et télévision /
monstres et humains…) amène à la catastrophe. Si les films peuvent 
en un sens se faire “l’apologie du gâchis” par l’intervention burlesque 
des monstres, ils démontrent néanmoins une profonde désillusion. 
Loin de la leçon de vie hollywoodienne, la fin des films assume 
amèrement un constat d’échec. Toute la démesure a accouché d’une 
souris. Quand bien même ces fins peuvent décevoir lorsque le 
spectateur, dans sa mimesis, avoue lui aussi un “tout ça pour ça”, elles 
détonnent, en dernier lieu. Comme les morts-vivants d’Homecoming 

24 Laurent Le Forestier, “Cinéma / Télévision,
une fausse guerre territoriale. À propos de The 

Second Civil War (1997) de Joe Dante”,
Cinergon, n°15, 2003, pp. 87-102.
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revenus de la guerre afin de crier leur révolte du gâchis humain et 
financier engendré par une guerre réelle, tous les scénarios accusent le 
manque de maturité des demi-dieux capitalistes et belliqueux. Même 
The ’Burbs, farce a priori plus anodine, dont le retournement final 
n’esquive pas en définitive l’inconscience des protagonistes, délivre 
une constatation du gâchis. Ce n’est pas un désir de responsabilité 
(ce que prône en général le burlesque classique) qui engendre ici le 
gag mais la peur de l’autre et l’incivilité (The ’Burbs, The Second 
Civil War, Gremlins, Small Soldiers...). Le grotesque est l’émanation 
d’une foi désenchantée, perdue. En ce sens, les personnages sont de 
véritables losers. Les héros ne croient plus au pouvoir du réel ni à celui 
du cinéma comme des espaces de réconciliation. 

La comparaison effectuée révèle une dimension entropique qui illustre 
au sein même du dispositif cinématographique l’idéologie de la société 
moderne. Les films sont composés d’êtres néfastes qui bousculent le 
rythme et l’organisation du monde précédemment réglé. Instable par 
nature, est néfaste celui qui agit, qui perturbe la quiétude originelle. 
“Au fas latin, s’oppose le nefas, qui comprend tout ce qui porte 
atteinte à l’ordonnance du monde25” exposait laconiquement Roger 
Caillois. L’être néfaste marginalisé du cinéma de genre classique se 
libère, investit le monde, et révèle alors l’incompétence ou la folie de 
ceux qui doivent rétablir l’ordre, comme les soldats de Small Soldiers 
qui finissent par devenir une horde destructrice. 

Renouant avec les desseins allégoriques des grotesques moyenâgeuses, 
le grotesque exprimé par Joe Dante, conscient de la dimension engagée 
de son cinéma et de son statut au sein de l’industrie hollywoodienne, 
arrive à la fin du parcours bien dessiné par le cinéma américain : 
“la société, en effet, commence par chanter ce qu’elle rêve, puis 

25 Roger Caillois, L’Homme et le Sacré, Gallimard,
coll. “Idées”, Paris, 1950, p.25. 
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raconte ce qu’elle fait, et enfin se met à peindre ce qu’elle pense26”. 
Les êtres grotesques sont par nature et par condition déraisonnables 
pour mettre toujours à mal un système sclérosé qu’il s’agit, après leur 
passage, de repenser. La posture de Joe Dante cinéaste ne fait pas 
exception à la règle puisque “conçu à l’origine comme un jeu frivole 
de la représentation, il a fini par devenir cette marge elle-même, 
attirant le centre de la représentation vers ses limites et sa propre 
dissolution27.”

26 Victor Hugo, op. cit., p. 15. 

27 Isabelle Ost, op. cit., p. 10. Par “représentation” 
nous pourrions entendre le cinéma dominant de 

l’industrie hollywoodienne et dans le cas précis de 
Dante, son rapport avec les productions de Steven 

Spielberg. Voir Bill Krohn (dir.), Joe Dante et les 
Gremlins d’Hollywood, Cahiers du cinéma, Paris, 1999.
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“Docteur Lewis & Mister Carrey”
par Jean-Baptiste Massuet

 

S’il existe deux figures de la comédie américaine qui semblent faites 
pour être pensées conjointement, ce sont bien celles de Jerry Lewis 
et de Jim Carrey. De trente-six ans son aîné, Lewis apparaît en effet 
comme une référence presque obligatoire, un « maître à penser » ou 
encore une influence majeure pour l’acteur starisé de The Mask (Chuck 
Russel, 1994). Quelques citations de critiques peuvent en témoigner : 
“[Jim Carrey] est bien l’héritier de Jerry Lewis, le bouffon du Zinzin 
d’Hollywood mais aussi le tragédien de Dr Jerry & Mister Love et de 
La Valse des pantins”1, “il retrouve dans The Truman Show (1998) ces 
airs affolés, ce regard possédé, cette science insensée du contrôle des 
muscles faciaux et ce corps maltraité -un comique inquiétant, jamais 
vu depuis le Dr Jerry & Mister Love de Jerry Lewis”2, “Jim Carrey 
[...] [est] surprenant, dans un emploi plus proche de ceux de James 
Stewart que de Jerry Lewis”3... À chacun de ses films, le renvoi est 
automatique, voire, parfois, systématique et donc forcé. La critique 
française dessine en effet depuis quelques années un héritage un 
peu factice entre l’acteur fétiche de Frank Tashlin et celui de Tom 
Shadyac, argumentant autour de leurs grimaces et de leur étonnant jeu 
corporel, et imposant l’idée que Jim Carrey est le dernier descendant 
de l’humour lewisien.

Nous proposons ici de revenir sur cette affirmation un peu péremptoire 
et du coup réductrice. Ce serait plutôt en creusant leurs différences -et 
non en s’arrêtant à leurs superficielles similitudes- que nous pourrions 

1 Serge Kaganski, “Jim Carrey : Le masque est tombé”,
Les Inrockuptibles, consulté sur l’url

http://www.lesinrocks.com/cine/cinema-article/article/
jim-carrey-le-masque-est-tombe/

le 01/09/2010.

2 J.D. Beauvallet, “Jim Carrey - La tête au Carrey,” 
Les Inrockuptibles, consulté sur l’url 

http://www.lesinrocks.com/musique/musique-article/
article/jim-carrey-la-tete-au-carrey/

le 01/09/2010.

3 Jean-Baptiste Morain, “Eternal Sunshine of the 
spotless mind - critique”, Les Inrockuptibles, consulté 

sur l’url http://www.lesinrocks.com/cine/cinema-
article/article/eternal-sunshine-of-the-spotless-mind le 

01/09/2010.

Illustration page précédente :
The Mask (36m15s).
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envisager une problématique commune aux deux acteurs. En allant à 
l’encontre de la doxa critique qui ne les compare pas toujours de la 
bonne façon, il s’agit de recentrer la réflexion, de comprendre que 
si Lewis et Carrey se distinguent à nos yeux assez clairement, leur 
mise en relation, mieux orientée et interrogée -au lieu de n’être qu’un 
simple constat- pourrait s’avérer beaucoup plus féconde. Car s’ils 
témoignent chacun, de fait, d’un type d’humour très différent, leur 
conception respective du corps burlesque paraît se diriger vers un 
même point que nous souhaiterions mettre en lumière ici : la tension 
vers le cartoon.
Nous choisissons, pour mener l’étude, un fil rouge comparatif entre 
deux œuvres très différentes, mais dont le dialogue et les étranges 
résonances nous paraissent tout à fait parlants pour l’analyse : 
Docteur Jerry & Mister Love (The Nutty Professor, Jerry Lewis, 1963) 
et The Mask. 

Idiot et plus idiot
Il convient tout d’abord, à nos yeux, de mettre à mal la prétendue 
corrélation entre le jeu de Jerry Lewis et celui de Jim Carrey. S’ils 
reposent tous deux sur la grimace, cela ne suffit pas en soi pour les 
relier arbitrairement. Louis de Funès est lui aussi un acteur grimaçant, 
mais on ne saurait pour autant le comparer à Jim Carrey. La grimace 
lewisienne n’a en fait que peu à voir avec la grimace carreyenne. Cette 
dernière repose sur l’élasticité de son visage, sa propension à s’étirer, 
se rétracter, voire parfois se contorsionner. Elle exhibe la maîtrise 
des muscles faciaux, et dévoile bien souvent une face cachée, un 
refoulé monstrueux ou régressif, en déformant par exemple de façon 
magistrale le visage de Charlie dans Fous d’Irène (Me, Myself and 
Irene, Peter et Bobby Farelly, 2000), passant en quelques secondes de 
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l’homme soumis et naïf au violent et dominateur Hank, ainsi que par 
toutes les variations faciales possibles et imaginables. La grimace chez 
Jerry Lewis n’a pas tout à fait le même effet, même si l’on peut parfois 
y distinguer certaines torsions similaires. Elle réside plutôt dans la 
caractérisation faciale de l’idiotie des personnages joués par l’acteur, 
excès de strabisme et bouche béante à l’appui, comme en témoigne la 
scène où le Stanley de Jerry Souffre-Douleur (The Patsy, Jerry Lewis, 
1964) apprend qu’il va être payé 150 dollars par semaine, et passe 
alors par une série de mouvements de bouche, d’yeux révulsés et de 
gonflements saccadés des joues sans parvenir à s’exprimer. 
Ces deux types de jeu grimaçant révèlent par ailleurs une autre 
différence fondamentale entre les deux acteurs : l’humour qui les 
caractérise. Même si Buddy Love dans Docteur Jerry & Mister Love 
est un crooner insupportablement imbu de lui-même, son traitement 
est des plus subtils comparé au personnage du Mask, dont l’humour 
scabreux à base de pets et d’allusions sexuelles à peine sous-entendues 
tranche radicalement avec la finesse d’un Lewis. Les personnages de 
celui-ci sont presque toujours de grands enfants attardés, des idiots 
-l’acteur, lui-même, se faisait appeler “Id” dans sa jeunesse- et sa 
conception du gag repose alors principalement sur un burlesque 
enfantin, jouant sur la maladresse, la timidité, et le repli sur soi de ses 
protagonistes. À l’inverse, la plupart des personnages de Jim Carrey 
sont des extravertis, comme par exemple Ace Ventura - détective 
pour chiens et chats (Ace Ventura - Pet Detective, Tom Shadyac, 
1993), toujours dans la surenchère et l’extravagance, ou encore Chip 
Douglas dans Disjoncté (The Cable Guy, Ben Stiller, 1995), véritable 
psychopathe en puissance qui envahit brutalement et avec force la 
vie du personnage joué par Matthew Broderick4. L’idiotie -et tout ce 
qu’elle implique d’innocence et de naïveté- est également présente 
chez Carrey, mais elle déborde presque du côté de la crétinerie (voir 

4 À ce titre, la récente présentation de la 
rétrospective Jim Carrey à la Cinémathèque Française 

par Jean-François Rauger frise le contre-sens
en invoquant la question de l’enfance chez l’acteur :

“Jim Carrey n’est pas seulement un adulte qui
a conservé les mimiques de l’enfance. Il est à la fois 

le témoin et l’antidote de la lente et désastreuse 
infantilisation de la société”.

http://www.cinematheque.fr/fr/projections/hommages-
retrospectives/fiche-cycle/jim-carrey,231.html

Carrey est, à nos yeux, plus proche de l’animal ou
du malade schizophrène que de l’enfant.

Fous d’Irène (19m18s) / Jerry Souffre-Douleur (12m01s)
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Dumb and Dumber, Peter et Bobby Farelly, 1993), et paraît alors moins 
touchante, débordée par ses excès régressifs.

Une autre différence majeure concerne le rapport qu’entretiennent 
les deux acteurs avec le médium cinématographique. Face à Jerry 
Lewis, qui apparaît comme un joyeux trublion appelant à volonté 
des gags métafilmiques, Jim Carrey semble beaucoup plus sage dans 
ce registre, ne jouant que très rarement sur le dispositif qui le fait 
exister. Lewis met régulièrement en exergue le fait qu’il appartienne 
à un film, à la manière d’un Tex Avery dans ses dessins animés, 
exhibant la facticité du monde qui l’entoure. Dans son premier film, 
Le Dingue du Palace (The Bellboy, 1960), le personnage de Stanley 
traverse une salle remplie de jeunes filles légèrement vêtues et, au 
comble de la gêne, se dirige vers la caméra et cache l’objectif de 
sa main pour obstruer la vue du spectateur. Au cœur du Kid en 
Kimono (The Geisha Boy, Frank Tashlin, 1958), le personnage de 
Wooley observe une montagne au-dessus de laquelle apparaissent 
furtivement les étoiles de la Paramount. De même, toute l’intrigue 
du Zinzin d’Hollywood (The Errand Boy, Jerry Lewis, 1961) se situe 
dans le monde du cinéma et exhibe dès ses premières minutes une 
grande affiche portant l’inscription “Jerry Lewis”, qui est déjà, par 
ailleurs, un personnage à part entière du Dingue du Palace, sosie du 
pauvre Stanley. Tous ces jeux sur le support cinématographique et 
la conception de l’acteur sont les grands absents des films avec Jim 
Carrey. La seule exception pourrait être le début de Man on the Moon 
(Milos Forman, 2000), film qui commence par son générique de fin 
auquel assiste le personnage d’Andy Kaufman, interprété par Carrey, 
avant que son déroulement ne soit interrompu par l’arrêt brutal de 
la musique. Kaufman s’approche alors de l’objectif, comme pour 
mieux observer le texte du générique et comprendre où se trouve 

Le Kid en Kimono (1h02m31s) /
Man on the Moon (02m41s)
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l’anomalie. Nous pourrions également citer quelques courts gags de 
The Mask, comme celui où le personnage se fait acclamer par un 
public de cinéma virtuel se levant au premier plan alors qu’il vient 
de faire une performance d’acteur plus que caricatural [The Mask 
(42m55s)]. Dans ces quelques occurrences, sans omettre celles de The 
Truman Show (Peter Weir, 1998), Jim Carrey exhibe certes la matière 
même du film, mais jamais avec la même régularité que son aîné, ce 
qui remet vraisemblablement en cause l’idée d’un héritage quelconque 
entre les deux acteurs.
Prétendre que Carrey est un héritier est d’ailleurs une erreur en soi. 
L’acteur admet en effet admirer son aîné, mais il avoue ne jamais l’avoir 
rencontré5. Et lorsque c’est à son tour de parler de Jim Carrey, Jerry 
Lewis témoigne lui aussi de son admiration pour l’acteur, sans pour 
autant le penser dans sa droite lignée : “Jim Carrey is probably the 
best exponent of moving his body and all of the attributes of anyone 
who has been in the business for a hundred years”6. En revanche, c’est 
Larry King, le présentateur montrant l’archive de Jim Carrey à son 
aîné, qui va employer l’expression “successor of Lewis”7. Si rapport 
entre les deux acteurs il y a, il n’est certainement pas à chercher dans 
une descendance directe, mais plutôt dans une concordance imaginée 
ou fantasmée par la critique, aussi bien américaine que française. Mais 
il s’agit également d’un lien créé par le spectateur, d’une impression 
de ressemblance qu’il convient d’interroger.

Artistes sans modèles
“Many young viewers who see The Nutty Professor or The Bellboy 
today perk up with the comment that Lewis reminds them of Jim 
Carrey, while at best this is a reversal of historical syntax”8. Cet 
amusant constat de Murray Pomerance est beaucoup plus signifiant 
qu’il n’en a l’air. Il y a en effet, lorsque l’on regarde un film avec Jerry 

5 “J’aime Jerry Lewis. J’aime toujours Jerry Lewis.
Je ne l’ai pas rencontré”. Propos recueillis par
Larry King, le 1er septembre 2000, sur CNN.

Transcription disponible sur l’url
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0009/01/

lkl.00.html consultée le 01/09/2010.

6 “Jim Carrey est probablement, parmi tous ceux qui
sont dans ce métier depuis un siècle, celui qui parvient

le mieux à bouger son corps et ses attributs.” Ibid.

7 “Successeur de Lewis”. Ibid.

8 “Beaucoup de jeunes spectateurs qui voient
aujourd’hui Docteur Jerry & Mister Love ou 

Le Dingue du palace invoquent l’idée que Lewis 
leur rappelle Jim Carrey, ce qui est, au mieux, une 

inversion de la syntaxe historique”, 
Murray Pomerance, Enfant Terrible!:

Jerry Lewis in american film, New York & London,
New York University Press, 2002, p.6.
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Lewis ou avec Jim Carrey, cette impression que l’un ou l’autre peut 
nous “revenir en tête” (littéralement “re-mind”), sans pour autant que 
le lien entre les deux soit justifié d’une manière quelconque. Grimaces 
et corps gesticulants se répondent en apparence de façon inexplicable, 
ce qui nous incite ici à penser ces effets miroirs, en se basant sur une 
impression spectatorielle précise -la nôtre- pour comprendre ce qui 
peut conduire ainsi la critique américaine et française à comparer 
sans cesse Jim Carrey à Jerry Lewis. 
Il y a déjà, en surface, la ressemblance physique entre les deux acteurs, 
de taille similaire, tous deux bruns, usant chacun de mimiques faciales 
parfois semblables. Les réminiscences ressenties par le spectateur 
trouvent peut-être leur source dans cette gémellité partielle, parfois 
réellement troublante, comme lorsque dans Fous d’Irène, sans 
justification scénaristique aucune, le personnage de Charlie se fait 
refaire le menton, ce qui, dans l’ultime séquence du film, permet d’y 
dévoiler une fossette nouvelle, tout à fait similaire à celle de Jerry 
Lewis. Nous pouvons effectivement nous sentir invités à comparer des 
corps peu éloignés physiquement, d’autant plus lorsqu’ils travaillent 
tous deux le même registre. À tel point même, que certains réalisateurs 
en jouent, comme Howard Storm dans Once Bitten (1985), qui fait 
dire à une jeune fille au personnage de Mark joué par Jim Carrey 
qu’elle ne le reconnaît plus, avant d’ajouter : “Regarde tes cheveux : tu 
ressembles à Jerry Lewis”9!
Mais au-delà de ce lien superficiel, il existe dans les films des deux 
acteurs tout un réseau de connexions, parfois évidentes, plus souvent 
étranges et librement interprétatives que nous souhaiterions mettre en 
évidence ici pour orienter la réflexion vers la conception étonnamment 
similaire du corps que nous proposent Lewis et Carrey. Par exemple, 
que dire de ce rapport lointain mais bizarrement concordant entre le 
final de Jerry Souffre-douleur et celui de The Truman Show ? Dans le 

9 Once Bitten, [MGM/UA Home Entertainment 
(43m23s)]. Impossible pour autant d’arguer d’un

héritage à ce moment, puisque Jim Carrey lui répond
 qu’il pensait plus ressembler à Robert de Niro,

avant d’en faire une imitation absolument parfaite.

Fou d’Irène (1h44m14s)
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premier, le personnage de Stanley, après avoir chuté d’un immeuble 
sous les yeux effarés de sa future compagne, réapparaît de manière 
fantastique derrière la balustrade en appelant la jeune femme par son 
nom d’actrice, Mlle Balin, et lui dit qu’il ne peut pas mourir puisqu’il 
a encore des films à faire, avant d’ajouter que le décor de la ville 
en arrière plan est en fait en carton pâte. Cette mémorable tirade 
métafilmique peut trouver un écho dans le film de Peter Weir, lorsqu’à 
la fin, le bateau de Jim Carrey se heurte à la toile peinte de l’horizon, 
dévoilant la facticité du monde dans lequel il évolue. Il comprend 
alors qu’il est regardé par des millions de spectateurs, acteur malgré 
lui, tout comme Jerry Lewis dévoile qu’il est lui-même un acteur, 
conscient de son statut au centre du regard spectatoriel. 
Ce statut est par ailleurs une autre source de rapprochement entre les 
deux comédiens, puisque l’un et l’autre ont débuté à la télévision, l’un 
aux côtés de Dean Martin pour The Colgate Comedy Hour en 1950, 
l’autre pour The Duck Factory en 1984, puis au Saturday Night Live 
dès 1985. Ce rapport à la télévision se manifeste parfois au sein de la 
mise en scène, en particulier dans l’usage récurrent de la prise de vue 
frontale : la télévision est un objet auquel les spectateurs font face. 
Il y a un rapport direct entre les deux, une relation étroite, presque 
un dialogue à sens unique ; la télévision nous parle, mais nous ne 
pouvons lui répondre. C’est ce que Jerry Lewis met d’ailleurs en 
évidence par l’absurde dans une fameuse séquence de Trois bébés sur 
les bras (Rock-a-bye Baby, Frank Tashlin, 1958) au sein de laquelle, 
pour échapper à un beau-père haineux et ivre, son personnage se 
cache dans le cadre d’un téléviseur, et doit improviser plusieurs 
émissions, endossant un grand nombre de personnalités en étant 
soumis à l’épreuve du zapping. Le beau-père ne peut répondre à la 
télévision, et ne peut donc pas mettre la main sur Jerry alors que, 
manifestement, il le reconnaît. Faire face à l’écran, c’est également 

Jerry Souffre-Douleur (1h38m07s) /
The Truman Show (1h27m34s)
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la grande problématique de Disjoncté, dans lequel Jim Carrey, à 
force de passer ses journées d’enfance devant un téléviseur, devient 
un psychopathe qui ne répond qu’au nom de célèbres personnages 
de séries, n’existant que par écran interposé. Matthew Broderick est 
forcé de faire face à ce personnage, sans pouvoir lui échapper, sous 
le joug de l’emprise télévisuelle. Yannick Lemarié a déjà remarqué 
cette caractéristique commune d’une mise en scène reposant sur la 
frontalité, en notant le “rôle primordial du visage dans l’art d’un Lewis 
ou d’un Carrey. (...) On ne peut se représenter la figure lewisienne ou 
carreyenne que de face.”10. 

Autre coïncidence troublante, plus anecdotique peut-être, la 
ressemblance frappante entre le masque porté par le complice de 
l’oncle Bugsy dans Les Tontons Farceurs (The Family Jewels, Jerry 
Lewis, 1965) et celui porté par le personnage de Dorian dans The 
Mask, présentant les mêmes caractéristiques visuelles. Mais ce sont 
surtout les résonances étranges entre ce dernier film et Docteur Jerry 
& Mister Love qui étonnent et nous questionnent. Racontant chacun 
l’histoire d’un personnage peu sûr de lui, maladivement timide, qui 
ne plaît en apparence pas aux femmes -aussi bien le professeur Kelp 
que Stanley Ipkiss, ils vont tous deux confronter ce personnage à une 
métamorphose radicale, l’un devenant un crooner sûr de lui, Buddy 
Love, l’autre se transformant en être hybride manifestant au grand 
jour les facettes les plus cachées du protagoniste. Dans les deux cas, ce 
changement a pour but la séduction d’une jeune femme, que ni Kelp, 
ni Ipkiss n’estiment pouvoir conquérir sous leur apparence normale, 
préférant se cacher sous une forme nouvelle, leur procurant un talent 
qu’ils n’avaient pas jusqu’alors : le chant pour l’un, la danse pour 
l’autre. Or, l’exercice de ces nouveaux dons prend place, coïncidence 
encore une fois troublante, au sein de deux night clubs, le Purple Pit 

10 Yannick Lemarié, “Sous le signe de
Dionysos - Jerry Lewis et Jim Carrey”,

Positif, n°473-474, juillet-août 2000, p.58.

Les Tontons Farceurs (1h01m40s) /
The Mask (1h04m31s)
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pour Jerry Lewis, le Coco Bongo pour Jim Carrey, lieux de séduction 
par excellence, autour desquels tourne la majeure partie du scénario. 
Les deux films s’achèvent par une leçon de vie nous invitant à ne 
pas chercher à devenir artificiellement un autre, à abandonner nos 
masques, tout en offrant un plaidoyer pour la beauté intérieure. 

Malgré leurs points communs évidents, les deux films se distinguent 
l’un de l’autre en fonctionnant sur des paradigmes radicalement 
inverses. Yannick Lemarié précise bien que les deux acteurs 
“éprouvent, de film en film, le besoin incessant de se présenter avec 
un masque”11, or d’après Oscar Wilde : “c’est lorsqu’il parle en son 
nom que l’homme est le moins lui-même. Donnez lui un masque et il 
vous dira la vérité”12. Étonnamment, Lewis se grime d’un maquillage 
voyant ou de postiches lorsqu’il incarne le professeur Kelp. Pourtant, 
son masque dans la narration est bel et bien Buddy Love qui efface ce 
maquillage pour en adopter un autre, comportemental cette fois, qui 
a pour effet de le rendre moins laid, mais plus odieux. Autrement dit, 
Kelp s’apparente beaucoup plus à Lewis que Love, bien que celui-ci en 
soit plus proche physiquement. À l’inverse, Carrey ne porte un masque 
que lorsqu’il est The Mask ; Ipkiss possède son visage naturel. Or, et 
c’est là l’inversion du paradigme, à nos yeux Ipkiss est bien moins 
proche du personnage que Jim Carrey s’est construit au fil de ses 
films (Ace Ventura, Dumb and Dumber), que son masque. Maquillé, 
méconnaissable, l’acteur semble en fait beaucoup plus lui-même que 
lorsqu’il est « humain ». Chez Lewis, le masque dissimule quelque 
chose (la laideur de Kelp), chez Carrey, il est révélateur (la folie de 
Ipkiss). Cependant, chez les deux, le masque concret, à savoir les dents 
en avant, les grosses lunettes, ou le masque vert, sont une sorte de 
condition d’existence de leurs personnages. Leurs films sont presque 
toujours sous-tendus par la question du masque, comme le début des 

11 Ibid., p.58.

12 Oscar Wilde, Intentions (1891), dans Œuvres, Paris,
Gallimard, Bibliothèque de la Pléïade, 1996.

Docteur Jerry & Mister Love (10m29s)
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Tontons Farceurs qui érige ce motif en règle esthétique globale : les 
premiers personnages que l’on voit à l’écran -les braqueurs de banque- 
sont masqués, et la petite Donna porte un casque de base-ball qui lui 
couvre tout le visage et dissimule ses traits – on pensera d’ailleurs de 
prime abord qu’il s’agit d’un garçon. Faut-il par ailleurs préciser que 
pour ce film, Lewis endosse la personnalité de sept personnages ? 
Et que dire de ce sidérant passage de Ace Ventura en Afrique (Ace 
Ventura - When Nature Calls, Steve Oedekerk, 1996), où Jim Carrey, 
l’espace d’un instant, se transforme en “monstre de légume” devant 
une assistance médusée ? Comme l’écrit Yannick Lemarié, “Carrey et 
Lewis, en tant que porteurs de masques [...], ont conscience de rester 
envers et contre tout des personnages, des créatures improbables 
[...]. D’où, in fine, une attraction évidente pour ces êtres entièrement 
inventés : les toons”13. Si les deux acteurs se répondent quelque part de 
façon évidente, c’est à nos yeux dans cette caractérisation toonesque 
de leurs personnages. Il faut à présent comprendre pourquoi Lewis 
et Carrey peuvent précisément être pensés conjointement, quant à 
leur apport théorique sur la question de la cartoonisation du réel et, 
surtout, du corps.

De l’élaboration du “corps-toon”
Au-delà du lien librement interprétatif que le spectateur peut créer 
entre les deux acteurs, toujours sujet à caution ou à discussion, il y a 
pourtant un point sur lequel ils se rejoignent, de façon indiscutable, 
et qui est étonnamment peu interrogé lorsque la critique tente de les 
comparer : ce n’est pas tant la grimace que la conception d’un corps 
unique, plus proche du toon que de l’être humain. 
Il faut ici comprendre que, chacun à leur manière, Jerry Lewis et Jim 
Carrey sont des toons isolés dans un monde auquel ils n’appartiennent 
pas. D’où leur étrange singularité, la constante impression qu’ils jurent 

13 Yannick Lemarié, op. cit., p.60. 
D’autant plus que Jerry Lewis interprête à l’écran 

le personnage principal de The Sad Sack (1957) 
tiré de la bande dessinée du même nom.

Ace Ventura en Afrique (19m13s)
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avec le décor et les personnages environnants, à la manière de corps 
étrangers greffés sur la fiction. Dans l’univers bien rangé du Zinzin 
d’Hollywood, le personnage Morty S. Tashman apparaît toujours 
en marge, différent, ou encore décalé, corps trop encombrant dans 
un monde aux proportions trop réduites pour lui, ce qui l’amène à 
détruire malencontreusement tout ce qui l’entoure. Dans Ace Ventura - 
Détective pour chiens et chats et sa suite, Jim Carrey est dépeint 
comme un corps à l’extravagance sidérante, comme hors du film, 
hors des conventions, gesticulant et grimaçant de façon outrancière, 
se démarquant alors du reste des personnages ancrés dans un monde 
tout à fait conventionnel. 

Si l’on peut invoquer ainsi ce rapport au cartoon, c’est que pour les 
deux acteurs, cette idée est tout à fait avérée, consciente et entérinée. 
En parlant de Frank Tashlin, Jerry Lewis dit même ceci : “His point of 
view was cartoon. He thought cartoon”14, propos soutenu par James 
Neibaur lorsqu’il précise que “Jerry Lewis realised that he and Dean 
[Martin] were live-action cartoon characters”15 ou encore par Robert 
Benayoun, qui écrit que Frank Tashlin “reconnaît dans notre pitre 
les personnages qu’il créait dans ses fameux albums de dessins”16. 
C’est d’ailleurs ce que l’on observe dans Artistes et Modèles (Artists 
and Models, Frank Tashlin, 1955), lorsque Jerry Lewis pose pour 
une dessinatrice, et que ce qui en ressort n’est autre qu’un lapin ! La 
référence à Bugs Bunny est d’ailleurs évidente, puisqu’on la retrouve 
dans Le Kid en Kimono, lorsque Wooley annonce la fin du film en 
croquant une carotte et en bégayant “That’s all folks!”, cerné par un 
iris, accompagné de la musique des cartoons Looney Tunes. Chez 
Jim Carrey, au-delà des quelques références éparses17, le rapport au 
dessin animé est encore plus prégnant, puisque dans The Mask, le 
personnage va jusqu’à littéralement se transformer en loup de Tex 

14 “Son point de vue était celui du cartoon. Il pensait
en termes des cartoon”. Jerry Lewis, Jerry Lewis 
at work, documentaire disponible sur le DVD de

 Docteur Jerry & Mister Love, Paramount, 09m03s.
15 “Jerry Lewis réalisa que Dean et lui étaient des

personnages de cartoon”. James Neibaur (co-auteur de 
l’ouvrage The Jerry Lewis Films), Ibid., 08m57s.

16 Robert Benayoun, Bonjour Monsieur Lewis, Paris, 
Seuil, coll. “Point Virgule”, 1989, p.26.

Artistes et Modèles (1h07m59s) /
Docteur Jerry et Mister Love (20m23s)
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Avery. Comme l’écrit Richard Corliss, Jim Carrey “is his own best 
special effect, the first star who is a live-action toon”18. En effet, 
Jim Carrey joue à la manière d’un toon, exacerbant chacun de ses 
mouvements, et poussant le burlesque corporel dans ses derniers 
retranchements.
Mais justement, quelles seraient les caractéristiques d’un corps de 
cartoon, littéralement d’un « corps-toon »? Chez les deux acteurs, 
le corps est le centre de l’attention, la matière première du récit, il 
est l’objet de l’action, et surtout, il possède des caractéristiques bien 
précises telles que la malléabilité ou encore la légèreté, la vitesse ou 
l’invincibilité. Lorsque Jerry Lewis essaie des haltères dans Docteur 
Jerry & Mister Love, ses bras s’allongent à cause du poids qu’ils ne 
peuvent supporter, et ses jambes dans Artistes et Modèles peuvent être 
entièrement nouées par une kinésithérapeute. Jim Carrey, dans The 
Mask, peut véritablement étirer son corps, ou encore avoir la mâchoire 
qui tombe devant Cameron Diaz dansant devant lui. Les deux acteurs 
peuvent également se déplacer dans l’espace à la manière des toons, 
comme Jim Carrey qui voit chacun de ses mouvements dans le film 
pré-cité accompagné d’un son de pistolet pour symboliser sa vitesse, 
ou encore Jerry Lewis dans Le Tombeur de ces dames (The Ladies 
Man, Jerry Lewis, 1961) qui se précipite pour chercher une demoiselle, 
le tout orchestré par un bruitage similaire. Aussi indestructible que 
léger, le corps du professeur Kelp peut également survivre à l’explosion 
de sa classe, ou le Stanley de Jerry Souffre-Douleur peut tomber de 
vingt étages et rebondir sur un tremplin de piscine pour réapparaître 
à l’endroit initial sans une égratignure. Le personnage de Ace Ventura 
peut également supporter diverses attaques corporelles -des flèches 
dans les jambes, par exemple- sans pour autant en être affecté par 
la suite. Comme l’écrit Dick Tomasovic, “ces histoires de corps 
impossibles à terminer car capables de se fragmenter, de s’écraser, de 

17 Un personnage de Dumb and Dumber
prononce par exemple la phrase chère à Titi : 

“J’ai cru voir un grosminet”.

18 “Jim Carrey est son propre effet spécial, la première 
star à être un personnage de cartoon vivant”. 

Richard Corliss, “World’s only living toon”, 
Time, n°8, août 1994, p.56.

The Mask (36m15s)
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se trouer et de réapparaître intacts une scène plus tard vont devenir 
la base même du cartoon”19. L’approche burlesque inaugurée par 
Lewis et Carrey tend bien vers celui-ci, qui peut à nos yeux être perçu 
comme une extension du registre burlesque. Comme le précise Dick 
Tomasovic, “La tentation est grande de se référer à l’usage du corps 
dans le cinéma burlesque pour comprendre la conception du corps du 
toon, comme si celui-ci en était une exacerbation, une caricature, ou 
bien, plus simplement, son plein aboutissement”20. 

En effet, on peut percevoir, chez Jerry Lewis par exemple, des liens très 
forts avec le burlesque muet, qui était déjà le lieu d’une exacerbation 
du corps, le besoin de celui-ci de dépasser ses contraintes sans 
pouvoir pour autant y parvenir totalement. C’est, selon Jean-Philippe 
Tessé, “le corps [qui est] mû et [qui] s’arrache à lui-même [...], qui se 
jette au-dehors de soi comme si [...] l’individu essayait de sortir de lui 
par un trou”21 ; ce que l’on observe par exemple lorsque la façade de 
la maison de Steamboat Bill Jr (Charles Reisner, 1928) s’effondre sur 
Buster Keaton sans pour autant l’écraser, puisqu’il passe au travers de 
la fenêtre ouverte. Jerry Lewis offre une étonnante relecture de cette 
célèbre séquence au début de Docteur Jerry & Mister Love, puisque 
lorsque sa salle de classe explose au début du film, sa façade reste 
intacte et debout, mais sans la porte, tombée à terre, sous laquelle gît 
l’acteur, enfoncé dans le sol. Une inversion du paradigme burlesque 
s’opère ici : le corps toonesque peut, ou plutôt doit être écrasé, car il 
dépasse les limites corporelles de l’être humain. 

La condition toonesque du corps passe par une remise en cause, un 
effacement de cette corporalité. Le masque apparaît alors comme la 
meilleure façon de dissimuler l’acteur derrière son rôle de toon. Lewis 
et Carrey doivent se transformer pour échapper à leur condition, d’où 

19 Dick Tomasovic, Le corps en abîme, sur la figurine 
et le cinéma d’animation, Paris, Rouge Profond, 

coll. “Raccords”, 2006, p.51.

20 Ibid., p.52.

Steamboat Bill Jr (58m19s) /
Docteur Jerry & Mister Love (03m31s)
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les multiples grimaces ou jeux sur le corps. Comme le dit Petr Král, les 
grimaces des acteurs burlesques, “rendent [les visages] [...] à une vie 
plus libre et organique où les traits de l’homme semblent constamment 
dédoublés par ceux de mystérieux sosies : de toute une faune obscure 
qu’il cache au fond de sa mémoire et de son inconscient”22, ce qui arrive 
au professeur Kelp dans Docteur Jerry & Mister Love, mais également 
à Stanley Ipkiss dans The Mask. Cette question du dédoublement et du 
sosie est également une caractéristique primordiale du cinéma de Jim 
Carrey, comme peuvent en témoigner le personnage schizophrène de 
Charlie / Hank dans Fous d’Irène, ou encore les passages de Menteur, 
Menteur (Liar, Liar, Tom Shadyac, 1997) où l’acteur, incapable de 
mentir, semble se battre avec lui même pour écrire que son stylo 
est vert alors qu’il est bleu. Le cinéma de Jerry Lewis est également 
construit sur le dédoublement, comme le stipule Olivier Mongin, 
en écrivant que “le comique de Lewis renvoie à un éclatement de 
l’identité qui risque de détruire le sujet et la communauté”23. Illustrant 
cette idée dans Le Tombeur de ces dames, le personnage de Herbert 
H. Heebert, ayant fait vœu de célibat, découvre qu’il travaille dans une 
pension pour jeunes filles et s’enfuit alors en se divisant en plusieurs 
Jerry Lewis grimpant les escaliers les uns après les autres, quatre à 
quatre. 
Les dédoublements et les masques qui inventent à chaque film un 
mille-feuille de personnalités et de visages ne sont pas pour autant 
les seules caractéristiques du cartoon. Evoquons ici pour conclure, la 
question du mouvement, en apparence de la plus difficile à envisager 
dans le cinéma en prises de vues réelles. Un toon est animé image 
par image, c’est-à-dire que chaque phase de son mouvement est pré-
calculée, et déterminée par son créateur ; il n’a pas de liberté. Son 
mouvement n’est pas soumis au hasard comme peut l’être le corps 
humain. Comment alors envisager cette caractéristique du corps dans 

22 Petr Král, Le burlesque ou la morale de la tarte à la 
crème, Paris, Stock, coll. “Cinéma”, 1984, p.207.

23 Olivier Mongin, Eclats de rire, variations
sur le corps comique, Paris, Le Seuil, 

coll. “La couleur des idées”, 2002, p.144.

21 Jean-Philippe Tessé, Le Burlesque, Paris, 
Cahiers du Cinéma, Les petits Cahiers, 2007, p.60.

Le Tombeur de ces dames (23m05s)
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les films de Lewis et Carrey ? Il n’y a peut-être pas de réelle réponse, 
seulement une proposition distinguant un dernier point commun entre 
les deux acteurs : la notion de contrôle. Lewis est un acteur et un 
cinéaste de la maîtrise. Selon ses propres mots, “contrôle est le mot 
clé en comédie”24. Le gag n’est pas laissé au hasard chez lui, conception 
peut-être encore plus poussée chez Jim Carrey qui affirme : “when I 
made The Mask, I knew every move I was going to make”25. Ce que 
prolonge Vivian Sobchack : “part of what we marvel at (or loathe) is 
the performer’s constant self-reflexivity that points to all those hours 
of bodily scrutiny, practice and preparation”26. Cette préparation 
minutieuse du corps, cette maîtrise parfaite des muscles faciaux, sans 
doute travaillée continuellement devant un miroir, expliquent sans 
aucun doute la forte proximité que le spectateur peut ressentir entre 
Lewis, Carrey et les toons. Ne laissant aucun mouvement au hasard, 
ces acteurs sont finalement plus proches des personnages de dessins 
animés que certains comiques préférant jouer sur l’improvisation. 

Est-ce alors un hasard si Jerry Lewis a fini par devenir le personnage 
principal d’une série animée intitulée Will The Real Jerry Lewis Please 
Sit Down créée en 1970 par lui-même, Norm Prescott, et réalisée par 
Hal Sutherland ? Doit-on également s’étonner que Jim Carrey soit 
l’acteur principal d’un film en images de synthèse -plus précisément en 
performance capture- réalisé par Robert Zemeckis (Le Drôle de Noël 
de Scrooge, A Christmas Carol, 2009) ? Délaissant progressivement 
leur corps d’acteur, Lewis et Carrey sont donc, chacun à leur manière, 
par le biais de la comédie, les représentants d’un passage essentiel et 
toujours en chantier du cinéma en prises de vues réelles au cinéma 
d’animation.

24 Jerry Lewis, propos recueillis par Robert Benayoun, 
in Bonjour Monsieur Lewis, op. cit., p..77.

25 Jim Carrey, propos recueillis par Nancy Franklin, 
in “The Best Pretender”, New Yorker, n°17, 

décembre 2001, p.48.

26 “Une grande partie de ce qui nous émerveille (ou 
qui nous fait rire), réside dans la constante auto-

réflexivité de l’acteur qui pointe toutes ces heures de 
scrutation du corps, de pratique et de préparation”. 

Vivian Sobchack, “Thinking through Jim Carrey”, 
dans Cynthia Baron, Diane Carson, Frank P. Tomasulo 

(dir.), More than a method, trends and traditions in 
contemporary film performance, Detroit, Wayne State 

University Press, 2004, p.278.
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VIDÉOGRAPHIE SÉLECTIVE

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

1. HOWARD HAWKS

•L’Impossible monsieur Bébé (Bringing up, Baby, 1938, Editions Montparnasse)

•La Dame du Vendredi (His Girl Friday, 1940, Metro Goldwyn Mayer)

•Allez Coucher ailleurs (I Was a Male War Bride, 1949, Gie Sphe-Tf1)

•Chéri je me sens rajeunir (Monkey Business, 1952, Fox Pathe Europa)

•Les Hommes préfèrent les blondes (Gentlemen Prefer Blondes, 1953, Fox Pathe Europa)

2. JOHN HUGHES

•Seize bougies pour Sam (Sixteen Candles, 1984, Universal Studio Canal Video)

•The Breakfast Club (1985, MEP videos)

•Une Créature de rêve (Weird Science, 1985, Universal Studio Canal Video)

•Rose Bonbon (Pretty in Pink, Howard Deutch, produit et écrit par John Hughes, 1986, Paramount)

•La Folle journée de Ferris Bueller (Ferris Buellerís Day Off, 1986, Paramount Home Entertainment)

•Pump Up the Volume (Allan Moyle, 1990, Seven7)
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3. JOHN LANDIS

•Hamburger Film Sandwich (The Kentucky fried movie, 1977, Wild Side) 

•American college (Animal House, 1978, Universal)

•Les Blues brothers (The Blues Brothers, 1980, Universal)

•Le Loup-garou de Londres (An american Werewolf in London, 1981, Universal) 

•Un Fauteuil pour deux (Trading Places, 1983, Paramount Home Entertainment)

•Thriller (clip pour Michael Jackson, 1983, Sony/BMG)

•Série noire pour une nuit blanche (Into the Night, 1985, Universal) 

•Innocent Blood (Zone 2 allemand sous le titre Bloody Marie, 1992, Warner)

•Le Flic de Beverly Hills 3 (Beverly Hills cop III, 1994, Paramount Home Entertainment)

•Slasher (2004, import zone 1, New Video Group)

4. JOE DANTE

•Gremlins (1984, Warner Home Video)

•Explorers (1985, Warner Home Video)

•L’Aventure intérieure (Innerspace, 1987, Paramount Home Entertainment)

•Les Banlieusards (The ’Burbs, 1989, Aventi)

•Gremlins 2, La Nouvelle génération (Gremlins 2 : The New Batch, 1990, Warner Home Video)

•Panique sur Florida Beach (Matinee, 1993, import zone 1, Pathe Distribution)

•La Seconde Guerre de Sécession (The Second Civil War, 1997, import zone 1, Hbo Home Video)

•Small Soldiers (1998, Universal Studio Canal Video)

•Les Looney Tunes passent à l’action (The Looney Tunes Back in Action, 2003, Warner Home Video)

•Vote ou crève – TV (Homecoming, 2005, Universal Studio Canal Video, collection “Masters of Horror”)

•La guerre des sexes – TV (The Screwfly Solution, 2006, Universal Studio Canal Video, collection “Masters of Horror”)
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5. JERRY LEWIS

•Artistes et modèles (Artists and Models, Frank Tashlin, 1955, Paramount)

•Trois Bébés sur les bras (Rock-a-Bye, Baby, Frank Tashlin, 1958, Paramount)

•Le Kid en kimono (The Geisha Boy, Frank Tashlin, 1958, Paramount)

•Le Dingue du palace (The Bellboy, Jerry Lewis, 1960, Paramount)

•Le Tombeur de ces dames (The Ladies’ Man, Jerry Lewis, 1961, Paramount)

•Le Zinzin d’Hollywood (The Errand Boy, Jerry Lewis, 1961, Paramount)

•Docteur Jerry & Mister Love (The Nutty Professor, Jerry Lewis, 1963, Paramount)

•Jerry souffre-douleur (The Patsy, Jerry Lewis, 1964, Paramount)

•Les Tontons farceurs (The Family Jewels, Jerry Lewis, 1965, Paramount)

JIM CARREY

•Once Bitten (Howard Storm, 1985, import zone 1, MGM)

•Ace Ventura, détective pour chiens et chats (Ace Ventura - Pet Detective, Tom Shadyac, 1994, Warner Home Video)

•Dumb and Dumber (Bob et Peter Farelly, 1994, Seven7)

•The Mask (Chuck Russell, 1994, Fox Pathe Europa)

•Ace Ventura en Afrique (Ace Ventura: When Nature Calls, Steve Oedekerk, 1995, Warner Home Video)

•Disjoncté (The Cable Guy, Ben Stiller, 1996, Lancaster)

•Menteur, menteur (Liar, Liar, Tom Shadyac, 1997, Universal Studio Canal Video)

•The Truman Show (Peter Weir, 1998, Paramount Home Entertainment)

•Man on the Moon (Milos Forman, 1999, Man on the Moon)

•Fous d’Irène (Me, Myself & Irene, Bob et Peter Farelly, 2000, Fox Pathe Europa)

•Le Drôle de Noël de Scrooge (A Christmas Carol, Robert Zemeckis, 2009, Disney, sortie prévue début décembre)



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

Diffusion
Ce Numéro 02 (cyan) 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
The Bellboy de Jerry Lewis (Le Dingue du palace, 1960).

Post scriptum
Ce numéro annoncé comme consacré 
à la comédie américaine a parcouru, 

au fil de son élaboration, un terrain escarpé. 
En effet comment ne pas enfoncer de

portes ouvertes dans l’analyse de cinéastes 
maintes fois commentés, et trouver les mots

pour décrire l’émotion qui se dégage 
d’œuvres plus rares comme celles

de Mitchell Leisen ou Charley Bowers ?

À défaut également d’alimenter les études
sur la comédie américaine contemporaine, 

nous avons opté pour un entre-deux en 
privilégiant des réalisateurs des années 1980 

(Joe Dante, John Landis, John Hugues) peu 
sollicités, à notre goût, encadrés par 
une lecture de documents consacrée

à La Dame du vendredi (Howard Hawks, 
1940) et un rapprochement de Jerry Lewis 

et Jim Carrey. L’ambition de ce numéro 
est double : appliquer cinq « méthodes » 
différentes d’analyse des œuvres, tout en 
abordant les rivages d’un genre dont les 

ressources restent à extraire dans leur 
majeure partie.

Le prochain numéro sera consacré
à la cinéphilie.


