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La Party

- Blake Edwards -

ETATS-UNIS (1968), 99 MIN

Avec :
Peter Sellers (Hrundi V. Bakshi), Claudine Longet (Michèle Monet),

J. Edward McKinley (Fred Clutterbuck), Gavin MacLeod (C.S. Divot),
Denny Miller (Wyoming Bill Kelso)

Voyons…  Un  film  de 
Blake Edwards, mis en musique 
par  Henry  Mancini,  dans  lequel 
un  Peter  Sellers  grimé  pour  la 
circonstance joue un personnage 
de  gaffeur  catastrophique 
totalement  inconscient  du  chaos 
qu'il  provoque  autour  de  lui… 
C'est  La  Panthère  rose,  non  ? 
Mais pas du tout, c'est La Party ! 
Ce film,  moins connu du public 
français,  est  pourtant  l'un  des 
sommets  de  la  collaboration 
Sellers-Edwards,  et  surtout  un 
chef-d'œuvre  de  construction 
comique,  obéissant  tout  entier  à 
un  strict  principe  d'économie  : 
faire  rire  le  plus  avec  les  effets 
les  plus  discrets,  développer  au 
maximum une situation donnée.

Hrundi le Destructeur
Quatre  ans  après  La 

Panthère  rose (1963)  et  Quand 
l'inspecteur s'emmêle (A Shot in  
the Dark,  1964),  l'acteur  anglais 
Peter  Sellers  retrouve  le 
réalisateur  qui,  à  égalité  avec 
Stanley  Kubrick,  a  su  le  plus 
mettre  en  valeur  son  talent 
comique si particulier. Sellers est 

un  maître  du  déguisement,  des 
accents  divers  et  des  mimiques 
les plus variées ; son jeu, toujours 
mesuré,  provoque  l'hilarité 
lorsqu'on s'y attend le moins. Ce 
style  unique  s'allie  parfaitement 
avec  la  réalisation  posée  et 
efficace  d'Edwards,  qui  ménage 
ses  effets  pour  mieux  mettre  en 
valeur le jeu de son acteur ; celui-
ci  se  livre  à  un  one-man-show, 
plus  encore  que  dans  n'importe 
lequel de ses autres films, et son 
art  comique,  presque  sérieux  et 
tout en retenue, est d'autant plus 
remarquable.

L'histoire  se  passe  à 
Hollywood.  Hrundi  V.  Bakshi, 
acteur  indien,  joue un petit  rôle 
dans  une  grosse  production  sur 
les guerres coloniales en Inde. Il 
veut bien faire,  mais son infinie 
maladresse  fait  rater  plusieurs 
prises,  jusqu'à l'énorme gaffe de 
trop  qui  le  fait  renvoyer  du 
tournage,  avec  l'assurance  qu'il 
ne rejouera plus jamais dans une 
production hollywoodienne. Pour 
s'assurer  de  ceci,  le  producteur, 
C.S.  Divot,  téléphone  au  patron 
du studio,  Fred Clutterbuck ;  or 

ce dernier inscrit sans le savoir le 
nom  de  l'acteur  cataclysmique 
sur la liste des invités à la soirée 
qui  doit  se  dérouler  dans  sa 
superbe villa… Hrundi, qui n'est 
pas  du  genre  à  se  poser  des 
questions,  se  rend  donc  à  la 
party,  où  sa  spectaculaire 
maladresse va trouver un champ 
d'expression à sa mesure !

Au  delà  de  ce  point,  il 
devient  impossible  de  résumer 
La  Party,  tant  le  film  consiste 
uniquement  dans  une 
accumulation patiente de gags et 
d'incidents : en effet, le scénario 
sur  lequel  Blake  Edwards  a 
développé  son  film  ne  faisait 
qu'une  douzaine  de  pages.  Il  en 
résulte  un  film  qui  est 
l'incarnation  du  comique  de 
situation  le  plus  pur.  La 
psychologie  des personnages  est 
délibérément  schématique,  et  ne 
vise  qu'à  établir  des  types,  qui 
vont  s'entrechoquer,  entrer  en 
conflit  ou en quiproquo pendant 
une  heure  et  demie.  Il  y  a 
Clutterbuck,  qui  obéit  à  deux 
impératifs, être aimable avec ses 
invités et empêcher qu'il y ait du 



grabuge (ces deux exigences vont 
évidemment  entrer  en 
contradiction  assez  vite  face  à 
Hrundi)  ;  Divot,  le  producteur 
avide de pouvoir ; « Wyoming » 
Bill Kelso, l'acteur de westerns à 
la  gomme  avec  son  sourire 
ultrabrite ; et bien sûr Hrundi lui-
même,  dont  la  joyeuse 
inconscience  fait  de  lui 
davantage une force de la nature 
qu'un  individu  pleinement 
responsable de ses actes.

Le  problème,  c'est  que 
Hrundi,  comme  tous  les  autres 
personnages du film, veut plaire 
à tout prix ; mais comme il n'est 
ni  beau, ni riche,  ni  puissant,  ni 
très  adroit  en  conversation 
(comme  le  montre  une  scène 
désopilante),  il  n'a  trouvé  qu'un 
moyen  d'agréer,  c'est  de  ne 
surtout  pas  déranger.  En 
conséquence  de  ceci  et  de  sa 
maladresse,  qui  met  un  sérieux 
frein  à  sa  bonne  volonté,  il  va 
développer  des  efforts 
surhumains  pour  arranger  ou 
dissimuler  ses  catastrophes  ; 
évidemment, d'autres s'ensuivent, 
et comme Hrundi refuse toujours 
de  reconnaître  qu'il  a  besoin 
d'aide,  la  situation  ne  peut 
qu'empirer.

L'action de  La Party revêt 
donc  un caractère  inéluctable  et 
nécessaire qui, dans un film plus 
grave,  serait  véritablement 
tragique.  Ainsi  que  le  remarque 
Alain  Garel  dans  le  Guide  des  
films de Jean Tulard : « Avec La 
Party,  chef-d'œuvre  en  matière 
de  construction  et  d'invention 
comiques, Blake Edwards pousse 
le  burlesque  destructeur  à  son 
point extrême selon un processus 
basé  sur  la  logique  de l'absurde 
où  chaque  incident  engendre  le 
gag  et  chaque  gag  un  nouvel 
incident. »

Hollywood  et  Flower 
Power

Le terme de « destructeur » 
est un faible mot pour décrire les 
ravages  occasionnés  lors  de  la 
soirée chez les Clutterbuck ; c'est 
non  seulement  une  réception 
mondaine  qui  va  être  saccagée, 
mais tout un système de valeurs 
fondé  sur  les  faux-semblants  et 
les  sourires  de  façade.  En effet, 
même si  La Party relève du plus 
pur  comique  de  situation,  le 
degré  de  saccage  représenté,  de 
surcroît  dans  un  milieu  aussi 
significatif  qu'Hollywood,  prend 
nécessairement  une  valeur 
morale  paradoxale.  Le  film 
d'Edwards  met  en  scène  un 
monde du cinéma qui résume le 
monde des puissants tout entier ; 
la  seule  loi  qui  règne  dans  cet 
environnement  est  de  plaire. 
Clutterbuck  veut  plaire  aux 
invités,  Bill  Kelso  veut  plaire  à 
ses fans, Divot veut plaire à son 
chef de studio,  la jeune starlette 
Michèle  Monet  veut  plaire  à 
Divot pour avoir un rôle. Toutes 
ces  attitudes  de  séduction  sont 
motivées  par  la  réputation,  les 
bienséances  et  l'avidité  ;  seul 
Hrundi,  plus  honnête  que  la 
moyenne de invités, ne cherche à 
plaire que par gentillesse.

Face  à  cette  société 
bourgeoise  hypocrite,  il  y  a  la 
jeunesse,  représentée par la  fille 
des Clutterbuck et ses amis,  des 
étudiants  pacifistes, 
contestataires  et  joyeux  ;  leur 
présence dans le dernier tiers du 
film, qui vient compliquer encore 
un peu plus la  situation,  semble 
faire  de  La  Party un  film 
gentiment  hippie,  prônant  la 
liberté  et  l'amusement.  Pourtant 
Hrundi,  bouffon  aux  yeux  des 
puissants,  ne  se  rallie  pas  non 
plus  entièrement  à  cette  cause  ; 
face  à  la  folle  jeunesse,  il 
représente une certaine sagesse et 
une  certaine  modération.  Car 
Hrundi  est  un  être  du 
détachement,  dénué  de  toute 
passion  mauvaise,  en  harmonie 

avec le monde et avec lui-même, 
innocent  dans  tous  les  sens  du 
terme. C'est ce qui explique qu'il 
passe  à  travers  tant  de 
catastrophes  sans  les  subir,  et 
qu'il sache lui seul où trouver son 
bonheur,  ni  dans l'hypocrisie,  ni 
dans  la  rébellion,  mais  dans 
l'amitié  et  la  sérénité.  La  Party 
serait-il  un  film  à  tendances 
hindouistes, en fin de compte ?

Quoiqu'il  en  soit,  cette 
collaboration marque à la fois un 
grand moment dans la carrière du 
réalisateur  et  dans  celle  de 
l'acteur  ;  c'est  incontestablement 
le  film  le  plus  épuré  et,  si  l'on 
veut,  le  plus  parfait  de  Blake 
Edwards,  impeccablement 
rythmé  et  construit.  C'est  aussi 
l'occasion  pour  l'immense  Peter 
Sellers  de  jouer  un de ses  rôles 
les  plus  attachants  et  de  faire 
encore une fois la preuve de son 
humour  discret  et  ravageur  ;  le 
résultat est donc tout simplement 
l'un  des  grands  moments  de 
l'histoire  du  cinéma  comique. 
Mais que pouvait-on attendre de 
moins de la part de deux artistes 
pareils ?

Prochaine séance

Mardi 28 Octobre
Ceux qui m’aiment
prendront le train

De Patrice Chéreau

*****

Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
sur notre site

http://www.cof.fr/cineclub
avec  des  liens  pour  expliquer  les 
termes techniques
Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr
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