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Aux détracteurs de la comédie musicale, qui diront, non sans

perfidie : «quand on en a vu un, on les a tous vus», signa-

lons d'entrée que le musical, loin de représenter un sous-genre, est à

l'Amérique ce que l' «eggs and bacon» est à l'Angleterre. Car contrai-

rement aux autres pays où la production de films musicaux n'a jamais

abouti à la création d'un genre, le cinéma américain a réuni un

nombre exceptionnel de chefs-d'oeuvres sur une trentaine d'années.

Quant à Chantons sous la pluie, l'on peut dire qu'il représente la

forme la plus achevée (avec Tous en scène, i.e The Bandwagon de V.

Minnelli, tourné l'année d'après) d'un genre alors à son apogée. Un

film qui réussit l'exploit d'entremêler constamment comédie musica-

le (chaque numéro est éblouissant) et comédie burlesque (nous ne

sommes jamais loins de la slapstick comedy), le tout sur fond de

peinture ironique et drôle de la fin du cinéma muet.

Le début du film introduit en quelques séquences rapides et effi-

caces cette triple perspective. La frénésie hollywoodienne et l'en-

gouement des foules pour ce nouvel art est présentée dès les pre-

mières scènes, avec un sens aigu du raccourci. Sous les hurlements

des sirènes et les cris déchainés d'une foule en délire, défilent les

stars adulées du muet, véritable parade du monde sophistiqué, falla-

cieusement romantique, d'Hollywood. Le couple glamour tant atten-

du, que forment Don Lockwood et Lina Lamont, stars du muet, appa-

rait enfin sur les marches du Chinese Theatre d'Hollywood, pour la

première de leur dernier film, The Royal Rascal. En haut des

marches, Don raconte alors ses débuts au cinéma, via le music hall,

et sa rencontre avec sa partenaire attitrée. Un petit morceau d'antho-

logie, et une présentation pleine d'humour des biographies volontai-

rement romancées des célébrités de l'écran. Surtout, le passage donne

le ton. Chantons sous la pluie est introduit sous le signe de l'ironie :

comédie, humour, parodie, voilà les maîtres-mots de ce chef-

d'oeuvre du genre.

1) De la comédie musicale à la comédie burlesque
A première vue, Singin'in the rain rassemble tous les ingrédients

qui font du film un emblème du genre. Le milieu dépeint n'est certes

pas celui de Broadway et de ses revues, trame habituelle des comé-

dies musicales des années trente, depuis les réalisations de Busby
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Berkeley jusqu'aux interprétations de Fred

Astaire et Ginger Rogers. Mais en choisis-

sant l'univers d'Hollywood et de ses studios

pour toile de fond principale, Donen et

Kelly ne dérogent pas tellement à la règle

qui veut que l'on donne aux numéros musi-

caux un rôle fonctionnel et illustratif (pré-

sentation du monde des danseurs et acteurs

de la scène), tout en leur assurant une cré-

dibilité thématique. Les personnages prin-

cipaux sont d'ailleurs tous venus au cinéma

par le biais de la danse (Kathy) ou du

Music Hall (Don et Cosmo Brown). Mais

Chantons sous la pluie dépasse, de maniè-

re presque insignifiante souvent, les cadres

traditionnels du musical, en faisant de tous

ses numéros, non pas de simples inter-

mèdes esthétiques directement appelés par

le scénario, mais des prolongements de la

réalité, ou, pour être plus précis, des pro-

longements, dans le quotidien, de l'illusion

romantique qui caractérise l'univers

enchanté du cinéma. Symptomatiquement,

le superbe «Broadway Melody», numéro

central et particulièrement long qui fait

office de film dans le film, pose, malgré ses

numéros exceptionnels, des problèmes de

rupture dans le ton général du film comme

dans la trame. Un défaut partout ailleurs

évité, dans ce film justement célèbre pour

ses enchaînements d'une efficacité percu-

tante, où chants et danses viennent toujours

s'insérer «naturellement» à l'intrigue, loin

de l'artificialité souvent guindée de certains

musicals du début des années 30.

Ce que l'on retient avant tout de

Chantons sous la pluie, c'est sans nul doute

l'extraordinaire vitalité, la joie physique et

l'humour constant qui envahissent le film.

En un mot, la veine comique, volontiers

burlesque, qui investit les moindres scènes,

jusqu'aux numéros musicaux eux-mêmes.

Loin d'être relégué au second plan, revêtant

la forme de divertissement léger dont le

seul rôle est de ménager des temps de

pause entre deux chorégraphies spectacu-

laires, le comique joue dans le film un rôle

presque moteur. C'est cette fois le rire, et la

volonté de «faire rire» («make'em laugh»

est érigée en devise) qui suscite le numéro

musical, contaminant même la chorégra-

phie.

A la source du comique : les procédés

bien connus du burlesque, de la slapstick

comedy notamment. L'emblème en serait la

sacro-sainte tarte à la crème, que Lina

reçoit en pleine figure. Pas étonnant après

tout dans un film construit comme un hom-

mage aux temps héroïques (et moins

héroïques) du cinéma muet. Le jeu de

Cosmo Brown/Donald O'Connor dans la

célèbre séquence «Make'em laugh» est à

lui seul un concentré des procédés

comiques les plus éculés -mais à l'effica-

cité toujours prouvée. Les traditionnels

coups de bâtons prennent ici la forme d'une

planche de bois ou d'un faux mur de brique

contre lesquels le héros comique vient s'é-

craser la face. Un visage qui, comme le

corps tout entier, semble échapper à la

volonté. Témoins, la suite ininterrompue

de grimaces, et l'enchaînement sans fin de

chutes, dans un mouvement d'accumula-

tion et d'accélération déclenchant l'hilarité

générale. Le spectacle de ce corps-pantin

incontrôlé et incontrôlable, à peine plus

incarné que le mannequin de mousse avec

lequel il se débat résume à lui seul le bur-

lesque dans ce qu'il a de plus achevé. Un

comique bien souvent proche de la parodie.

Voir le procédé classique et clownesque

par excellence du décalage des réactions :

Cosmo tombant plusieurs secondes après

avoir reçu un coup sur la tête, ou Don ne

réalisant qu'après-coup à la présence du

policier. On pense parfois à Buster Keaton,

mais plus souvent encore à Tex Avery. Le

hurlement déchainé d'un fan, au début du

film, se déboitant la mâchoire à l'apparition

de la rousse Zelda n'est pas sans évoquer

les canidés fous de ce précurseur de génie,

pétant les plombs litéralement à la vue de

pins-up aux formes aguicheuses. Voir

encore Cosmo Brown tomber à la renverse

parce que Kathy l'a embrassé. L'hyperbole,

comme expression corporelle démesurée

des sentiments, devient dans ce film l'un

des principaux ressorts du burlesque.

A cette veine proprement burlesque,

jouant avec les clichés de la slapstick

comedy (forme de comique fondamentale

du cinéma muet), vient constament s'ajou-

ter un comique plus caractéristique du par-

lant : une exploitation des ressources

comiques de la bande-son, et des dia-

logues. En somme, la dimension burlesque

est double, à l'image de ces deux formes du

cinéma (muet et parlant) dont Chantons

sous la pluie retrace l'évolution. Mis à part

la voix de Lina, que l'on ne découvre habi-



lement qu'au bout d'un quart d'heure, et

l'exploitation burlesque des difficultés

techniques d'enregistrement du son, la

veine comique joue de l'utilisation constan-

te du contrepoint. Un décalage entre

paroles et images : c'est la séquence initia-

le où Don «raconte» ( c'est à dire fabule)

ses débuts en les métamorphosant. Mais le

décalage vient surtout s'immiscer au sein

même du langage, dans un jeu perpétuel

entre sens litéral et sens figuré. D'où la flo-

raison de jeux de mots, des plus éculés aux

plus élaborés : «There's nothing between

us» dit Don à Lina, «just air». Ou encore le

classique : «Call me a cab !» «OK, you're a

cab». 

Le jeu de mot naît aussi parfois d'un

tour du sort, transformant soudain le sens

figuré en sens littéral : «I must tear myself

from your sight» déclame Gene kelly paro-

diant les grands dramaturges, avant de

déchirer sa veste... Enfin, l'allusion au pre-

mier degré se joue aux détriments de cer-

tains personnages, servant ainsi à les

caractériser. C'est le cas bien sûr de Lina,

aussi «dumb» qu'elle est artificielle : au

slogan déclamé avec enthousiasme

«Lockwood and Lamont. They talk !»,

Lina rétorque : «Of course we talk ! Don't

everybody ?». 

Mais tout le génie du film réside dans

l'interpénétration constante de cette veine

comique, burlesque, et volontiers paro-

dique, et de la dimension proprement musi-

cale. Une harmonie qui trouve son adéqua-

tion parfaite dans le très célèbre «Make'em

laugh», bien sûr. Le morceau non moins

connu de «Moses supposes» reflète avec

autant de dynamisme le propos du film.

Tout ce qui ressemble à une activité sérieu-

se est bannie du champs de la comédie

musicale : le professeur de diction est lité-

ralement éliminé de la scène, enfoui sous

une montagne d'objets sur lesquels vient

trôner, emblème ridicule et dérisoire, la

lettre «A». L'utilisation de longs travel-

lings (avant, arrière, et latéraux), accompa-

gnant les déplacements des danseurs,

jouent un double rôle. Ils soulignent la per-

formance artistique des danseurs (il y a

toujours un nombre minimum de cou-

pures), tout en accentuant le comique des

scènes musicales : les ruptures de rythmes,

d'un pas de deux à des claquettes endia-

blées ; le délire jubilatoire qui nait d'en-

chainements sans cesse plus rapides.

«Good mornin'» ou «Singin'in the rain»

sont des numéros musicaux qui réussissent

la gageure d'être à la fois des scènes

comiques, une rêverie poétique, et une per-

formance aussi bien technique qu'artis-

tique. Des séquences toniques, physiques,

ou le corps est roi.

2) Représentation du corps et corps
en représentation : l'illusion cinéma-
tographique

Plus que tout autre genre, la comédie

musicale joue sur les multiples représenta-

tions du corps, non seulement en tant que

présence sur l'écran et mode d'expression,

mais également sur un plan purement

esthétique : le corps du danseur investit l'é-

cran jusqu'à former à la fois plus qu'un

corps et moins qu'un corps. Le corps du

danseur, parfois déhanché, souvent en

extension, toujours en mouvement, est là

pour représenter autre chose qu'une simple

présence physique : il construit autour de

ses mouvements et dans ses circonvolu-

tions, tout un ensemble artistique/scénique

plus important que les mouvements de

détails. D'autant plus au cinéma où, Busby

Berkeley l'avait bien compris, tout passe

par un objectif unique, celui de la caméra.

Rien à voir donc entre le comédie musica-

le telle qu'on peut la voir au théâtre, et celle

réalisée pour le cinéma. La caméra permet

ainsi la création d'ensembles scéniques

impossibles sur une scène, recréant de nou-

veaux tableaux visuels où le corps du dan-

seur est démembré, démonté, avant de dis-

paraitre dans l'ensemble nouvellement

créé. Un ensemble plus près du motif floral

que de la construction «humaine». Dans le

musical, le corps ne compte qu'en tant que

partie d'un ensemble, d'une construction

artistique. C'est le numéro de «Beautiful

girl» dont la rosace n'est pas sans rappeler

les constructions géométriques d'un Busby

Berkeley (mais en moins réussi, il faut

l'avouer). C'est également le kaléidoscope

d'images qui accompagne l'évocation des

succès de ce nouveau genre qu'est le musi-

cal : le corps est ici litéralement démembré

pour être ensuite reconstruit dans un nou-

vel ensemble, un alignement de jambes ou

une succession de bustes féminins.

Mais le corps dans Chantons sous la

pluie est loin d'être représenté dans la pers-

pective unique du musical. La veine

comique introduit elle aussi un traitement

particulier du corps comme corps bur-

lesque. C'est, on l'a vu, l'image du corps

que l'on ne contrôle plus, du corps-pantin,

un corps non seulement démembré, mais

aussi chosifié, soumis à des lois extérieures

et incontrôlables. Une autre voie comique,

plus typiquement parodique celle-ci, fait

du corps un instrument d'expression...

démesurément expressif. Le monde décrit

est celui du cinéma muet, ne l'oublions pas,

et les acteurs jouent à «faire» du muet à

chaque instant. Dans le flash-back, ce qui

permet de présenter les personnages

comme acteurs de muet. La scène de la

voiture résume bien, à travers la caricature

que Kathy Selden fait de cet art de la pan-

tomime, l'expressivité souvent démesurée

et artificielle au coeur du cinéma muet.

Corps-motif, démembré et reconstruit,

corps exposé et immobilisé (l'image du

défilé de mode), corps instrumentalisé (le

cascadeur), corps-expression ou corps-

représentation, celui-ci a la part belle dans

Chantons sous la pluie. Sans parler de son

expression la plus aboutie, typique du

musical où les corps constamment en

contact sont en quête de sensualité, qui est

le corps érotisé et vampirisant. Assez sym-

boliquement, ce sera celui de Cyd Charisse

dans la superbe séquence du «Broadway

Rhythm», une actrice sacrée «les plus

belles jambes de l'Amérique». Pas éton-

nant quand on la voit justement l'entourer,

l'envelopper litéralement de ses deux

longues jambes. Où le corps, fluide

conducteur, érotique, mouvant, ondulant,

semble vampiriser celui avec lequel elle

entre en contact. Symboliquement, le focus

est mis sur jambes et mains, membres crys-

talisants désirs et sensualité.

Cette réflexion sur le corps, typique

d'une réflexion sur le cinéma en général,

explore semble-t-il toutes les voies d'un art

où le corps est roi, afin de mieux parodier

sa dimension expressive qui dans le muet

devient un des seuls véhicules du sens et de

l'émotion, jusqu'à devenir anti-réaliste et

caricatural. Les scènes de cinéma muet

accentuent cette dimension parodique

(notamment dans l'alternance artificielle

entre scènes d'actions et scènes roman-



tiques ponctuées de «Philip !»).

Enfin, le corps dans Singin'in the rain,

est autant représenté qu'en représentation.

Dans «Moses supposes», chacun des dan-

seurs s'exhibe, se montre devant le profes-

seur de diction. Plus symbolique encore est

la séquence initiale qui stigmatise le désir

presque viscéral à Hollywood de la mise en

scène du moi. Une représentation liée à la

thématique de l'illusion, allusion aux bio-

graphies romancées des studios, afin de

prolonger l'illusion de la romance cinéma-

tographique dans le monde réel (cf le

«Screen Digest» du début). Pour les

acteurs eux-mêmes, l'illusion cinématogra-

phique semble devenir l'unique mode d'ex-

pression : Don a besoin du «proper setting»

pour faire sa déclaration d'amour ; assez

symboliquement, celle-ci ne peut se faire

qu'à travers le chant et la danse.

Pour conclure, disons simplement que

rarement film a rendu un tel hommage au

cinéma. Parfois nostalgique, souvent iro-

nique, toujours admiratif, le film célèbre

les temps héroïques du cinéma muet,

depuis les films d'aventures avec Douglas

Fairbanks, auquel Gene Kelly s'identifie

dans les Trois Mousquetaires. Celui-ci

représente le plus bel exemple de réemploi

cinématographique : les plans de Donen

succèdent à ceux de G. Sidney (film de

1948), la présence de Gene Kelly dans les

deux films marquant la transition. Enfin,

Chantons sous la pluie est un véritable

bonheur pour cinéphiles, avec ses innom-

brables références. Le réalisateur Dexter

est un sosie de Busby Berkeley, le produc-

teur Simpson une image fidèle d'Arthur

Freed, et Lina Lamont ; un cocktail de Mae

Murray et du personnage joué par Billie

Hollyday dans Born Yesterday. Sans parler

del'allusion à Scarface à travers le person-

nage du balafré et au monde du polar en

général sous la figure de la vamp.

Un film inoubliable et éblouissant.

Anne Martina

PS : Petit challenge pour anglicistes en
herbe : prononcer les tongue-twisters sui-
vants

1) «Around the rocks the rugged rascals

reign»

2) «Sinful Caesar sipped his snifter, seized

his knees and sneezed»

3) «Moses supposes his toses are roses but

Moses supposes erroneously, etc»
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Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : Le Septième Sceau, film suédois en noir et blanc
d'Ingmar Bergman. 1956. 90 min.

Un chevalier de retour de croisade rencontre la Mort et espère obtenir un
sursis en commençant avec elle une partie d'échecs. Pendant ce temps, pris
d'une angoisse métaphysique et d'une profonde soif de savoir, il parcourt les
environs et assiste à différentes scènes de la vie médiévale (épidémie de peste
noire, scectacle forain, procès en sorcellerie...). Mais la Mort se mêle de ses
aventures. Par ses références bibliques, philosophiques et littéraires, par son
imaginaire parfois enfantin, par l'entremêlement de ses thèmes et sa richesse
iconographique, Le Septième Sceau est un film prolifique, complexe à inter-
préter et non moins passionnant. Le film est pris entre Apocalypse et théâtre
forain, si bien que la réflexion métaphysique (ou plutôt les questions, puis-
qu'il semble que Bergman ne tranche jamais réellement) n'exclut pas un pro-
fond sens du spectacle. C'est le film qui a fondé la réputation de Bergman et
dont le réalisateur dit que c'est une de ses rares oeuvres auxquelles il tient.


