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j LE ZINZIN DgHOLLYWCOD.) 
(The errand boy.) 

; 
Film a'méricain de Jerry Lewis; réalisé e:'l I96 I ; scenario: .Jerry·. Le~.;:i.s et 
Bill ~ichmond ; images: -Wallace Ke.!ly; interpré.-::ation: Jerry Lewis? Brian 
Donl evy? Dick Wesson, Howard McNear1 Felicia Atkins 9 Isobel Elsomo 

Par suite de di::ficultés financières aux studios de la Paramutua l 9 le di:!:'-ac-
' teur engage un jeune homme sans instruction comne eommissi.onnaire. En fait 
il devra surveiller le personnel et f,gfre rapror~ èies gaspillages qu~il au-::-a 
obse:-vês. Cette situ.nti'_o~' est le point de départ cPune série ininter-rompue 
de gags et· de farces satiri ques sl.!r la vie dans un grand studio de cinêmso 

Jerry Lewis? né Joseph ,Lev:Ltch le I6 mars I926 ~ Newark (New .Jersey)~ vient 
d'une famille de comédiens en conti;::uel~e tot~.rnéeo Il ne tarde pas ~ .appr·e:· ·· 
dre le mét ier de ses paren·:::s.Au sortir de ses études secondaires 9 i1 exercé 
divers mét i ers avar:t d 9 ~tre enga gé ~offil.-ne chanteurQ .A vingt ans~ i.1 rencontre 
Dean Mart in. Ils jouent enseti!.ble dans seize filmso La rencontre de Jerr:y avec 
Frank Tashlin en !955 oo mp~ere. pour beaucoup dans sa carri~re: il avoue lui
m@me qu 9 il lu i doit tout. 

A partir de I96o 9 il décide de réaliser lui-m@ne quelques films» 
au ryt hme d~ un par année. 

Considê"tée dans son ensemble, cette comédie est une des meilleures de Jerry 
Lewis. Malgré certains' temps morts~ on sent q·.::.-e le comédie:: doill.ine de plus eD 
plus son mét i er. Les gags ~ empreints de satire et d 9 hu.mou:r. sont savoL.-rl'm.x. 
Les deux séquences .svec des marionnettes sant tl .sou.lig-.:-,er. 

(Office catholique nationtu des tech:.iqt::es de èUf.~u
oicm) 

Plus qu~un film const.ruit 9 c ~ est u.ne série de sk~tche.s c1oKnesqt:.cs 9 

p arfo i s fort dr~lep que riau ne pnrvient a relier a"QX ~ut::·es. Ce décousu 
n'est pas sans charme~et J.Von peut m~me y trouver u.:~ sen.s d1:•. récit en :r.':t't1.!
re9 un se:1s de l 'e11ipse 9 nssez ré.jouiss<::nt. mais eepend.~nt i:. :1e faud:::-ai": 
pa s pousser t rop loin , comme vont le faire les admirateurs de Jerry, ces 
vertu s qae lque peu négatives, et sans doute moins voulués qu'on ne le pen-
se. 
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