
FICHE TECHNIQUE 

1 ' -Metteurs en scene •••••• • ••.••••• Robert Wise et Jerome Rabbins 
- Chorégraphie ••••••• • •• . ••••• • . •• J erome Rabbi ns 
- l4usique ••.• • .• • •.•••••• • .• • ••••• Léonard Bernstein 
-Directeur de la photographie •••• Daniel L. Fapp. 

D_ISTRIBUTION 

- Natalie Wood ••••• • • •. ••••••••• ·•• Maria 
- Richard Beymer •• • •••••• • •••• • ••• Tony 
- Russ Tamblyn • ••••••••• • •• • •• • ••• Riff 
- Rita Moreno ••••••••• • • • • •••••••• Anita 
-George Chakiris .. • • . • • •••• • •••• Bernado 

GENERALI TE 

- Pays . . . ••• ••.•..•...•..•..••.••• U. S.A. 
- Préparation .•••• •. • • • • ••.•. •. • ~. 1 an (1959- 1960) 
- Répétition des danseurs • • •• •• '·.. 75 jours 
- Début iu tournage ••••••• • •••••• • 10 août 1960 
- Tournage en extérieur •• • •••• •• •• 5 semaines New- York, 68e et llOe rues 
- Tournage en studios • • ••••••••••• 5 mois / 
- Studios •••••• • ••••••.•••••• • ••• Goldwyn Hollywood 
- Montage •. . ••..•• .•. •.•.••••••••• 7 mois 
- Procédé •••• • • ••. • ••.• r··· : ...... Panavision 70 mm 
-Couleurs ••• : • • • •••••• • •• •• •••••• Technicolor 

RECOMPENSES OBTENUES 

Meilleur film 1962; meilleure photographie couleur; meilleurs costumes; meilleur 
son; meilleur second rôle féminin 1962, Rita MORENO; meilleur second rôle masculin 
1962, George CHAKIRIS; meilleure mise en scène 1962, R.WISEèt J . ROBBI NS; meilleure 
partition pour film musical 1962; meilleur montage de film couleur 1962; meilleur 
créateur de décors couleur • 

.RESUME DU SCENARIO 

Leur r ace, l eur appartenance à deux groupes rivaux dè j eunes garçons séparent 
Maria de Tony. Pourtant dès leur r encontre· à un bal, Naria la portoricaine vouera 
son destin à Tony l ' américain. La vanité, la peur, la misère, la rage de vivre dres
sent les deux clans l 'un contre l' autre, et après des orgies de musique, de chants 
et de danses, la guerre sera dé clarée sur les trottoirs du Westside. A.u cours dcr com
bat, le chef des "Jets" sera assassiné par un por toricain et Tony tuera lui- même Ber
nardo, l e frère de Maria. Cell e- ci ne peut cependant repou sser le meurtrier de son 
f r ère et se donne à lui le soir du combat. Plus tard, parce qu ' il croi t !>fari a morte, 
Tony ira se livrer au camp adverse. Narià, en réali té sauve ne pour ra qu'adoucir les 
derniers moments de Tony et amorcer, semble- t-il, une réconciliation entre les deux 
clans. · 
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GENRE DE "WEST-SIDE STORY 11 

La conatrllction dramatique e:ll.-trêmement s~hématique est en fait celle de tout 
spectacle lyrique où i'aet~on ne progresse jamais par une structure dramatique sub
tile mais par des numéros 'chantés ou dansés 11 signifiant11 et qui amènent le specta
teur à participer au spectacle. Cinéma:.ographiq:.l.ement le "musical" qui se présente 
comme une discipline spécifique devant conjuguer trois facteurs essentiels : action, 
musique et danse, est carac~érisé par l'émotion particulière qu'il procure. Il faut 
que chaque danse, chaque chanson magnifie la pensée des personnages et intensifie 
le drame tout en le prolangear.to 

PORTEE SOCIALE 

"West.,.Side Story11 1imu.,os :ical 11 s 1 enrichit d.' une cri tique sociale beaucoup plus vi-
rulente que dans u..11 show et qu ï .il est facile d'expliquer en connai.ssànt la personna
lité et le passé cinématographique -de Robert Wise. Wise a, en è'ffet, t0ujours mani
festé une constante régularité dans le choix de ses sujets: l a violence . On peut donc 
facilement voir ce qui 1 ts; séduit dans 11\.Jest-Sida Story" outre le genre musical qu 1 il 
ne connaissai·t pas encore; la description des quartiers popUlaires de New-York, la 
délinquance juvénile déjà abordée avec ·11Born to kill" et le racisme également abordé 
avec 11 Le coup de 1 1 escalier'' .. 

Dès les premières imag&s du film, Wise pose les bases extérieures du problème, 
à savoi'r le vide qu'offre !lne ville moderne américaine qu 1 elle ait pour nom Ne\.r- York 
ou aQtre ••• La froideur de l'architecture que l'on peut symboliser par des tra its 
verticaux, l'énorme masse de béto~ qu'elle soit parallélépipédique ou cubique écra
sent l'individu (l'hélicoptère nous le démontre dans le long travelling vertical du
début). L'aspect désertique- des rues, la nuit trouée de phares aveuglantsp l'indigè
ne que l'on ré~eille, tout est là pour nous démontrer l'hostilité latente du mande 
environnant le groupe des a.dolescents. Ce monde est d 1 ailleurs compartimenté S'ocia
lement. Wise a entouré sGs terrains de jeux des cages qui peuvent expliquer la vio• 
lance de leurs pxisonniërs. 

Les Sharks et les Je·ts vi vent .dans un univers clos, Aucun échange n'est possi
ble en dehors du groupe . Le.s adultes en sont bannis, que ce soit par leur absence, 
le'ur indifférence ou leur hoostil:i:té. ltJise les a campés caricaturalement: .· les parents· 
sont en proie à d~ nombreux Yices (paroles de Mar±a aux Jets dans le fu>ugstor e) ou 
sont lâches (paroles de Mar1.a à Tony sur 1 1 escalier). L' adult~ punit sans essayer de 
comprendre, pour être tranquille, pour que rien ne vienne bouleverser la société dans 
laquelle il vit, ou parle -de morale sans y croire lui-même, vidé par la lutte qu 1 il 
a dû mener. Shrank et Doc son~ sur ce point les deux personnages principaux. Shrank 
ne rappelle-t-il pas la période ma~arthyste des Etats- Unis? Doc apporte 'Une sagesse 
sans caractère et ne peut être un guide pour ces adolescents qui pourtant l'ont ac
cepté. Madame Lucia est insignifiante; quant à. Krupke il n'est qu 'un exécutant et 
e 1est à ce titre que les Jets lé bafouent (Gee Offièer Krupke) . 

L'adolescent, intérieurement instable, es~ donc seul avec ses forces neuves 
qu'il utilise dans unè violence gratuite. Sa morale est : dominer pour ne pas l ' être, 
être le plus fort, le droit étant bafoué par les adultes. Wise nous montre le problème 

·racia! posé par les portorïcains à ce pays où l'on parle beaucoup de liberté . I l a 
concrétisé cétte idée en contrepoint !ivec Stephen Sondheim dans la Cftartson "America" 
où les portoricaine~ reprennent les panoles qqi se disent sur les Etats-Unis vus de 
l'e~érieor et où Bernardo dénon~e la vérité derrière cette façade. En fait Shrank 
est profondément raciste et les J~ts également, sans doute sous L' inl'l uence. ete le,urs 
parents (tentative de viol d' Anita) car s 1 ils avaiènt en face d'eux d'autres améri
cains, le combat serait aussi violent, mais les propos et les moyens se:ra:ient autres. 



-3-
Wise5 s 1il dénonce le proolèmé posé, le présente sous la forme de sketches ca

ricaturaux, en particulier nAme,rïca 11 et 11Gea Office~ Krupkeu et ne propose pas de 
solutions: la mort de Tony ne nous laiase pas présager de la suite, car si deux ou 
trois garçoJ,l.s de chaque bande -s. 1 entraident, pour transporter le corps de T.ony, c 1 est 
plutôt par respect, semble· ..... t-il, devant la doule.ur de Maria et devant le ttcombattant" 
mort. 

LA. CHOREGRAPHIE 
. 

1\ 

1'West-Side Sto.ry11 n 1 est pas une comédie musical.ll.à. portée social-e ordi.lï.aire. Il 
s'agit en fait d'un grand cl.iàme lyrique exprimé par la danse et le chant. 11Ce qui 
est essentiel dans le . f:Um, n 1est donc en aucune façon lrévolution logique et psycho
logiq,l,le du: drame, mais la pius ou moins grs:nde valeur expTessi·ve et émotionnelle des 
ballets et chtlnsons dans leur .cadre ~inématographîque" 

C 1 est à Jérome Rabbins qu-e re'vient l 1 honnsu2' d~ la création chor6graphique de 
11West~Side Story11 • Pour comprend·,.~e son apport, il suffit de 1 1 écouter parler~ "Les 
possibilités du .corps humain sont i.tlf'inies. Il f'aut les chercher to.1tes et s'en ser
vir lorsqu'elles sont authentiques et no~vel:es. J'ai moi- même travaillé différents 
styles de danses• espaguole, hindoue, classiquey moderne ••• Une certaine ~açon d'ar
quer la taille, par exemple, n'appartient qu'à la danae espagnole. Mais dans son es
sence, ce mouvement acquis dans la travail du style espagnol, peut servir à une ex
pression géné-rale du corps., .Qn peut en dire de m~111e- du mouvement des mains dans la 
danse hindoue, des démemb:r.ements apparent,s du jazz, etc •• on O:r n0us trouvons tot:lt 
G}eci dans "Wes·t-Side Story11 qui, chorégraphiqu.ement, e-st une synthèse des différentes 
formations de Rcbbins. 

Après la vertigineuse vue aerJ.enne de liew York, surg1t le p-remier ballet dans les 
rues de West-Sida. M€lant les mou•ements naturels de la marche et de la course aux 
sauts de la danse moderne at aux tourbillons de la danse classique, Jérome Rabbins 
nous f~it brutalement pénétrer dans l 1 immanse eage de ses vingt-six héros bondissants. 
Peut-être Rabbin& a- t .. ll été infl~encé .pour ce ball€t.-basket du début par les Harlem 
Globe Trottera qui faisaient- un numéro a J.a mi-temp8 de ch9.que mat.ch, lnêlant les mou
vements du jeu ~J~ du ja.zzo Là h?.rdiesse provocante de la choi'égraph5.e nous fait tout 
comprendre sans dialogue, $ans commenta.i.re. C'est gn~ce à ce prem;ter ballet, dont la 
durée a considérablement augme:œté à l 1écran,que nôi).S :cessentonl3 ce plaisir. violent 
dû à la chorégraphie et que nous a.ccf}pt,o:J,~{ soudain le cadre particulier de réf'érence 
du f'ilm, proposé par Robbins et Wi~e. Cbaqué mouvement des danseurs nou$ renseigne 
sur leur caractère, leur vieo 1Jous compranons la supériorité des Jets sur tout le 
quartier, leur force muscnlair&, leur désir de vaincr·e à tout prix, leur violence 
lorsqu 'ils sont séparés de leur groupe, leur appe~ vera un ·absolu, mais aussi leur 
faiblesse lorsqu'ils sont séparés de leur groupe; l 1 orgueil dee Sbarks, leur intran
sigeance, leur cruauté, peu·t-9t:r·e plus grande que celle de leurs adversaires, la no
blesse insolente de leurs attl.tudes et leur désir de Stlprémat;ie. 

La deuxième séquence. dansée es·t celle d11 Bal dans le gymnase . tf opposition entre 
Jets .et Sharks se transpos'ê là sur le plau chorégraphique, la danse 'devient ainsi 
l'arme de combat que chaque groupe essaie de remporter dans son style propre. Les 
Portoricains prenant soudain ltoffensive avancent en ligne, parfait~ent coordonnés, 
les pas du mambo se mêlant à des mouvements "typiquement espagnols ainsi qu •à la te'ftœ 
du corps propre à la danse esp~~ole. Les Américains entrent à leur tour dans la 
lutte avec des mouvements a~robatiques exécutés en forceo Ce ballet dont l'idée se 
trou'Vait déjà dans "Gcldtryi:J. Follies 11 de G.Ma.rshall, réunit l'académisme américain à 
l ' inspiration occidenéale et. donne tm numéro saisissant de rythme et de sauvagerie 
tout en restant étroi teif1en" irité gré à 1 1 action du if'i.lm" 

Le numéro à la fois chanté et dansé "Ame.ri;a11 naît. de 1 1opposiM;_on entre filles 



et garçons de la colonie portoricaine sur la vie aux Etats-Unis. Les unes sont d'ac
cord pour vanter cette vie qui leur apporte le confort et 1' émancipatiQn~ a.lors que 
les autres dénoncent les plaies soc.iales qui existent derrière le clinquant du luxe. 
La chor égraphi e, qui réunit ici encore tehcnique jazz et mouvc:::ments de danse espagno
le, notamment pour Anita,. réussit à soutenir le chant et à mantrer exactement ce pro
blème crucial de la difficile intégration des Portoricains dans la vie ~oderne amé
ricaine. C'est au fond toute la base so~iale du film qui est résumée ièi dans un 
rythme étourdissant, mêlant l'humour à la beauté et qui nous démontre aussi par cer
tains jeux de scène l'attachement des Portoricains pour leurs compagnes et leur fier
té. 

MUSIQUE 

La musique, composée par I.$onard Berhstein, non seuleme.nt suit parf'?.itement l'ac
tion et la met en valeur d,1 excellente façon, mais encore elle a.pp~rait comme une I)OU

veauté dans le genre du musical. En effet, Bernstein a fait appel .aux recherches mu
sicales les plus actuelles pour con'trebalance:r; les innovations de ge.stes des danseurs 
de Jérôme Robbins et si sa mueique n'a pas voulu franchir le pont du concret en res
tant empreinte de réminiscences de Gershwin, de nombreuses sonorités sont sérielles. 

L'ouverture, qui éclate ~ l'appel des sifflets, résume les différents thèmes mu
sicaux: chansons Jets, rytlli~es portoricains, romances sentimentales avec un orchestre 
symphonique important, donnant la prédomim:mcP. RUY cuivres et aux instrŒments à per
cussion qui par la stéréophoni~ acquièrent une présence infernaleo 

La musique du Premier Ballet naît du rythme des claquements de doigts. Ce rythme, 
amplifié, est repris par les cuivres, puis éclate lors da l'apparition des Sharks avec 
l'introducti~n d'un tempo plus rapide aux instruments à percussion et au vibraphone. 
Puis tout 'Se termine par les coups de sifflets de la policeo 

Le bal au gymDJ:lse commence par un roulement lointain qui, en s'amplifiant, défi
nit un rythme de batterie de jazz autou~ duquel s'organise l'orchestre. Un second 
thème musical apparait entraînant la ronde et brusquement interrDmpu par le sifflet, 
à partir de cet ins.tant, comwe dans la chÇ>régr~phie, alterneront des thèmes américains 
modernes et des réminescence~ E?spagnoleso 

La bagarre est constituée par les réponses angoissées des cuivres, au, rythme 
sourd de la batterie; la musique souli{;5'ne ici chaque geste des acteurs, jusqu ' à l 'é
parpillement finalo 

Ces quatre parties musicales soulignent admirablement bien le climat du film 
et donnent le ton de la viotence à ces scènes dansées. 

Les partitions mu-sicales des chansons humoristiques et dramatiques (Jets song, 
América, Officer Krupkeo I feel pretty et Cool) dont les paroles sont dues à Stephens 
Soundheim. forment également un ensemble plein de trouvailles, de rythme et d'orches
tration qui plonge admirablement le spectateur dans "une alternance de brutalité 
syncopée et de noblesse". Mais Léonard Bernstein a été beaucoup moins inspiré dans 
le genre sentimental. Bernstein semble en effet s 1 être beaucoup plus in té res sé aux 
joies et aux désespoirs des gro.upes de Jets et Sharks qu'à l 'histoire d 1amour où 
il se contente de la joliesse ou du pathétique assez ~onventionnel pour les chansons 
interprétées par Tony et Maria: Maria, Tonight; One hand ene heart, Somewhere. Nous 
!er~ons qu'il n'est ~as le s~ul à agir de dette manière et que Wi~e lui-m~me !'est plu~ 
'ln ter~ ~!é aux moment!: dramatiques et .. humori.41tique ~ qu'ame moment~ ~entimentaux. 

-
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MISE EN SCENE DE ROBERT WlSE 

Nous avons dé j 'à vu combien, sur le plan deB idées, Ro beTt Wise aval V' apporté 
au sho-w- initial en créant tout d'abord une ligne de tension dramat.iaue nlus intense 
qu'à la scène, en changeant de place certains numéros chantés et dansés et en les 
rallongeant si besoin était. De m~me, l'intensification de 1 1Ptude sociale est due 
à Robert, Wise par le choix de per-sonnage$ typés, par une recherèhe rigoureuse du 
style de vie des adolescents du qu.art:i.er ·de \-Jest-Side et par u:q réalisme poussé 
des décors. 

Mais c'est dans la réalisation elle-ni~me que Wise a fait oeu:vre personnelle puis
que no.us lui devons le c.aract.è~e prena.nt. de?· scénf3s de vi:olence et dramatiques. En 
restant fidèle· à un 1ts~tyle ~oup de poin.gn qui lui est habi tùel, Wis~ a do'l1Ilé aux .ins
tants dr~atiql..l,es ,. gu film u:ne violence que, nous ~rouyions déJà prés·ente èla.ns s~s 
anciennes oeuvres (cf. le combat· d.e . boxe qans The set up) o En construis{'bnt tem:tes 
les scènes de l'action, ballets et ba_garres-, suivant un. crescendo qui atteint au pa
roxysme, le plus souv.ent cadré sur .. un gros plan· (le. bagarre, la mort d~ Tony, etè • .•• ) , 
il nous fait partic~per inton?éme:nt à· 1 1 a~ ti on en nous intégrant compl~teirient au · 
drame. ' 

Il est :à regretter q,ue, coJl1parativeme.nt à. la, puissance des ballets <i1.ensemble 
l,es instants .sentj_mentaux du.. fil·ln semblent. singulièrement. fades.. Ii est vrai que 
c.e j'qgement · est porté pa:r rapport "au dyna.inisme etourdissant des Je'ts et des Shark:s~ 
Il semble que Robe-rt Wise, à 1 1 image de Jé!"0me R6bbins ·et Léonard BernsJ,ein, n '·ài t 
pa·s été intéressé par l' idylJ.e amoureuse p·;:mr laquelle :1.1 s 1 est contenté d'un style 
eontrechamg· a sse.z plat e·t_:p~ns, valeur créatr-ice;- ne faisant que rep:r~.endre. la mani:ère 
des films pr~cédents 1 alor-s que la partie des ~nsembles est vigoureusemen-t ·tr~i tée·. 

\ 

Dans- lè traitement des 5équences et int~ri'eurs, comme la chambne de Maria, l 'e 
magasin de Mme Lucia, les plans employes vont jusqù'au plan américain .et le d.é1>assertt 
rarement. Au contraipe, dans les séqi,lences t.ournées e-n $xtérieur1 en r>a:d tcul:ter pour 
tou:s les ballet·s, le plan le plus souvent employé ~t le plan moy-en làrge g)1i permet 
de donne.r ~ chaque d.arlseur s-a, plaoE;l en tant çn~'i~1d:ivi~utùité da_ns 1~ groupe, puis 
d 1 intégrer le groupe lui ... mêmE:1. c.!ans la ville errvirortnant.e en faisant ·intE)rvenir une 
composition part;icu~iè'l"e. 

Robert Wise, dans. ce dom.aine, travài.lle trè·s sobre~ne.llt dans l'énsemblè, - avec 
quelques trouvaillés audàc ieuse::: qui démont1:1ent son talent. La majorité" de ses plans 
sont soutenus par la pe.r'spectivé de r8.1n,pes, dè, poutres bétonnées, d.e J;?laf,onds? ou 
de simpa.es rues .fuyant vèrs ra ,ligne dt4o,rizon, le~ acteurs étant au cèntre~ les 
.horizo!ltales éta~t représentées par les b~t:i,.rr..e:ats ou l$s trottoirs. La p;r:e.mière 
'bataille ent.r<? Jets et Sh~rks 'est.,...ainsi i'aite, ,de même que le bal (ligne des danseurs) 
là marche de Tony dans les rues, le duel au couteau. Ma:is· il est évident· que de nom
breux plans rel~vent du drame et ete son exf>ressiQn et c'est à ce suj'et que 'Wise ·Se 
surpas-seg notamment au début, la composition en étoilta autoù;r' d'un ,adolescent ~ ter
re. 
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LES MOUVEMENTS D'APPAREIL 

Il fallait aux mouvements chorégraohiques une coordination étroite avec les mou
vements de la caméra. C'était 1~ le po~nt le plus difficile~ réalise~ dans l'ac
cord Rabbins et Wise. La camér~ plongeant dans un espace où la mobilité domine, il 
lui faut coordonner ses propres mouvements a:vec ceux des danseurs. D' ·ôù la créatio}:l 
d'un contre-point caméra chorégraphie venant intensifier le drame. 

" Ces mouvements d'appareils servent de liaison entre les dif.férents plans fixes 
des ballets et ne sont que rarement intégrés à la danse.; pourtant il faut noter dans 
le ballet ''Cool tV le lent travelling arri~re, coupé de gros plans, qui entraîne lit
téralement les danseurs vers le point paro:x--ystique de leur danse. La présence de 
vifs travellings, de panoramiques éc'lairs au début, souligne la fuite des danseurs. 
Mais surtout il faut noter l'abondance des travellings verticaux, tr~s souvent en 
opposition avec le mouvement des danseurs; ain-si dans ncool" nous avons un travel
ling vertical vers le bas qui s'amorce avec le mouvement tourbi llonnant des dan
seurs, suivi par un brusque travelling vertical vers le haut, tandis que les danseurs 
finissent leurs mouvements presque au sol .. Ces travellings verticaux cr4ent ainsi 
la notion d'un véritable ElSPace m,ouvant • .A 'souligner l'lgalement-la présence de nom
breux travellings optiques ·(plans du début, la bataille) rPalisés à l'aide du Pana
zoom spécial mis au point pour WEST-SIDE STORY. 

LA COULEUR 

Si Wise a été le metteur en scène dans ce film, il ne faut pas oublier le rô-
' le tr~s important joué par Da:aiel Fapp en tant qu~ di!'ecteur de la photogFaph:te. S:L 

Rabbins s'exprime d'une façon moderne par une cho~4graphie nouv.elle, Fapp fait ap
pel à l'apport pictural du siècle, à savoir la peinture abstraite, qui est tr~s dé
ve,loppée aux Etats-Unis. 

Le générique du début rappelant les compositions abstraites du caricaturiste 
Strinberg permet, avec. quelques variantes 1 de donner aux personnages les trois cou-

' l eurs .fondamentales; rouge pour les Portoricains, jaune pour Tony et les Américains , 
enfin bleue pour Ma.r±a. Fapp et Wise utilisent ensuite ces couleurs _tout au long 
du film ~c beaucoup d'intelligence et de continuité, ~aisant ressortir leur vio
lence par grisaille des murs du West~Side. 

Le rouge et le jaune, étant picturalement opposés, expriment visuellement l ' an
tagonisme des deux groupes rivaux. Le ble1.1 utilisé par Maria, marquant son avènement 
à la féminité, ne lui est donné qutapr~s sa rencontre avec Tony, le blanc ayant été 
jusque-là la couleur expressive de la jeune fille- qu'elle était. Le noir et le rou
ge de la fin expriment sa souffrance et sa haine. 

~ Fapp nJhésite pas à utiliser l'apport de la composition abstraite. C'est ainsi 
que la joie de M3.ria devant sa première sortie s'exprime en un tourbillon abstrait 
de couleurs chaudes 9 dignes d'une peinture de Juan Miro (actuellement a\PÇ Etats-U
nis) . De même la sdme du bal est un chef-à' oeuvre de 1 'expression de 1 1 art con
temporain. La teinte dominante en est l'orangé, coupé de taches rouges, violettes, 
blanches et noires, qui se composent sur l'écran suivant les déplacements des per
sonnages~ nienés d'une part par le couple portoricain Bernardo, costume noir et che-

1mise mauve, Anita, robe du m~me mauve, et, d'autre part, par le couple am~ricain 
Riff, veste orangée, et Graziella, robe orangée. 

L'attention du spectateur, picturalement parlant, est soute.nue jusqu 'à la fin, 
où l'admirable générique évoque les travaux du peintre de Greenwich-Village, Pol
lack. 
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LES ECLAIRAGES 

Les éclairages viennent tout au long du film en contre-point pour la mise en 
valeur de l'action, des caractères et des décors. Pour certains de ce~-ci, l'exis
tence des plafonds en interieurs posèrent de nombreux problèmes et en -extérieurs 
du fait de leurs caractér i stiques. 

Dans la scène ''Cool" où le décor · représente un garage très bas de plafond, il 
fallut cacher derrière des camions les lampe~ capables d'éclairer brusquement la 
scène au moment où Ice et les filles allument les phares des voitures. 

Dans la scène d ' amour entre Tony et Maria SiJX l'escalier de secours, la hau
teur du décor interdisatt tout éc~airage par en haut et il fallait veiller à ce que 
l'ombre artistique de l'escalier ne se voit par sur le visage des acteurs. 

Quand à la bagarre entre les deux bandes, Fa:Rp baigna toute cett·e scène dans 
une lumière froide semblable à celle de la lune. 

De plus, tout au long du film, le sol des terrains de jeux, des rues et du des
sous de pont de l'autoroute est mouillé, alor s que les grillages sont enduits d'hui
le pour intensifier l'impression de séparation entre l'univers clos des adolescents 
et le reste de la ville. 

Daniel Fapp n'utilisa les lumières de couleur que dans deux scènes . Celle où 
Tony chantant "Maria" à travers les rues sembl~ marcher dans un univers de rêve et 
passe devant dé grands panneaux lumineux, créant un monde enchanté. La séquence dans 
la chambre• de Ms.rie fait également intervenir les lumières de couleurs des carreaux 
(rouge, vert et bleu) de la porte de la chambre. 

Ainsi Daniel Fapp, en donnant une signification dramatique aux couleurs et à 
1 'éclairage des décors, conco.urt au succès du film auprès de Wise , Robbins et Bern
stein. 

LES DECORS 

Le choix extrêmement heureux des déoor.s, que nous devons à Robert Wise et à Bo
ris Leven,. allie une volonté de réalisme à une demi-stYlisation extrêmement subtile 
et qui ~end plausible l'expression dansée des passions. 

Les extérieurs: rues, cours, terrasses, terrains de jeux, furent en effet tour
nés dans des décors naturels, les rues du West-Sida à New York. Cet environnement 
de la réà.lit~ autour de la chorégraphie détermine une stylisation qui, si elle était 
réelle~ ne cadrerait absolument pas avec le style sportif des Jets, par exemple . Ces 

, décors naturels, ainsi que les- trente-cinq reconstruits en studios d ' après nature 
(gymnase, dessous du pont de ~•,autoroute, e tc: • •• ) donnent un film étrangem~nt ancré 
dans le ~quotidien , ce qui ~~fait qu'amplifier l'emotion ressentie par le spectateur 
devant l e dr~e et la chorégraphie . 

De plus, tous ces décors jouent un rôle dramatique puisque, nous l'avons vu, ce 
sont eux qui dressent 1eurs murs infranchissables autour des jeunes adolescents. 

LE MONTAGE 

Le montage suit un rythme particulier à chaque catégorie de séquences pendant 
tout 1? f:Um. Que ce sol. t des séquences muettes , parlées , chantée.$ ou dansées , le mQn
"tagè ,~ert admirablement les clifférents ~léments visuels et s onores du film. 

Dans les scènes muettes, comme celle du survol de New York ,en hélicoptère, le 
rythme visuel annonce le rythme de la musique qUi vi endra après . Nous débutons par 



-~-
un plan fixe ~ssez long de la baie. de Manhattan? puis un ~utre d,u pont de Breoklyn, 
ettsuite 1.es plans du trave-lling s~ r~ccourcissent au fur et à mesure qu'en se rap-
proche horizontalement et verticalement du 'West-Side et des Jetso · 

Dans les sc~nes parlée.s ~ ,...le montage suit uniquement le débit du dialogue, dè 
même que dans les chansons statiques le rythme visuel ne s'écarte par du rythme au
ditif. 

C 1est d.ans les scènes dap1sées que le mont age atteint un degré de perfection 
rarement obtenu dans un film musica:l et gui intensi.fie 1 'émetion du spectateur. Le 
montage de ces séquences est morcelé en plans qui pa-ssent rapidement des plans .dlen
s.emble à des gr-os plans des danseurs. Ainsi dan~ le ballet "eoôl", on débute ··sur un 
plan amêr:icai.n de Ice 9 pu.is vi~nt un p.1an d 1 ensem~J;e des Jets ,- Sllivi d''- un E.>la~.· de 
V elma Ç~.lltlll}§.nt un ph?.re~ et t o;ut ~-U long de- la s~équençe ~ nous a·vo~s 1 1 alteimafice des 
plans ~ 'ensem'ble des J~t'S et. de gros~ p:l'ans des ind:l. vidùà.lit~s . .: A-R~b, :Ac.tiQn,. '_àaby 
JohnJ. etc ••• Ge rytfune épousant .étroitement le ry-throe chorê,graph~que nous f:a.i t . p6né
t:r;er. pl_ils avant. encore dans le mond'ê: dés Jets et de.s Sb.arks et nous fait participer 
n~ ·rond13 ~ 1 1 àc.tiem. -Le r ôle du montage.~ a:vec celui de la mise en image, suppiime 
ici. le recul scénique 'et oeuvre. pol>tr· une plus~ grande par ticl.pation des sè :ras du spe·c ... 
tateùr• Suîva:pt le t.empo au, balfet,, 1~· IQ.ontage e.st tour à tour. ~~pid.e (balletls d:u 
début) ou exces.siveme!).t r.e.tenu (ballet dans le garage), s 1{3.llongeant en une palpita-
ti6n intérieure aux 4anseurs. · 

Le-s raccord·s ehtl"è les s;é._quences se ~ont s.oi t d 1 urie manl:~re extr~mement simple; 
eomme· c eux des plans successifs du d.ébu:t~ mais ausèi dû f ai t m~me dù mouvement cho
régraphique et musical 9 nous tro~vons beaucoup de nacçorâs aans le mot1,vdment. Ainsi, 
d~·ns tous les balle~s~·;un ·pian en.Çl.ppelle un a1,1t_re'·p,ar le ~o.uve)l1e.nt des danseurs; 
dans le ballet du ~ebut, 1 'asoe·nsJ:on . d 1un saut '(U en. plongee ent:ra1n~ la chut.e vue 
e.n cont:r.e~plongée,. Cette ré.ponse ent re plong~.e et coN.tre.-plengée, n(f)u~ la retrouv:ons 
d 1 ailleurS' tout au long du f i lm. Ou alo.rs , daN.s la séquenc~ ëiu bal, l~ mo-ntage S:uit 
l .e mo-uve·:(llent de' flux et dé reflux des lig'nes portoricaines et amérieaines.. Da:ns 'la 
scè·n~ de la bagarr.è, plus-ieurs càlilêras furent employees ens~tnble . afin de ·donner au. 
montage un :tnorêèlleln.ent en plans pea différent,s par l eurs, angles mais toujours eri 
parfait raccord de mo~vemerrj:;s et en ~ontinl-fi t'éc e~acte ~ l,)e plus~ ],e-s :raccords Q.àp;3 
le mouvement ~ont SQUVent. i.p:bepsiflés par çie~ racêO:l"clS des VO~ll,D1~S 8!jlViro;r~nant le 
perso1trîa,ge1 . ai.nsj.~ lorsque 'I'ony quij;te la. salle du bal, il s:e met ~ cha::te:r rtMaria" 
en ~arcnant le long d·'un co.,üÎoh•$ et pe:u à; peu les murs du. couloir se fondent ep 
murs ffès .gratte~·iels de 1~ ruê 0~ nous l e retrouvons en trai n de marcher& 

Ces ·ra6cords d 1 objets et de mouvements .,SQntr: parfoi.;; ~poussés j"usqu' à 1 'abstrait_: 
au début ent.re les pour.suite.s dès. Jets e'<t des Sh\3-rks no1:1s ·~vqns de nolllpr.eux .fi:l;êts 
donnant sur un fond orangé des t:!t1iits horiz,on'?~ux o,orrespondant aux c.ourses ci~ -an
tagonistes., Entre .. la séquence o~ Tony cha:n-te "Something r:s coroing11 et la suivante·, 
où nous voyons Maria f>OUr la prenrl:l~re· 'foi.s .S:ilr 1 1 écran))' .1.a caméra omonte vers de.s 
v~tements qui sèchent au;d.e.ssus de la e; our âe Doc.9 q,11i se -f·ondent peU. a pe'bl en une 
irisation pastel pmi~ ·reprendre lorsque la caméra dê:scend la-form~ des j1.1pons -accro"" 
cné's dans le .magasin où tr.availl:eri=t .Anita et Mapia ., De .. mêm,.e-j à- la .fin de ··èette séquen
ce~ ,nq-us- av.ons vu que. Ie mouvemènt. tourbîllonnanb .de Maria së transforma[i t ·e:n un t~ur
b>i:l.lon abstrai-t qui éGla ti'J<i t soudain e-n danse,urs au gymnase o 

Les raccords ·sont autant visuels gurau ditifs pui·sque tr~s souvènt nous ~vons, 
cqnime aans. la scène du bal entre Tor.:iy e.t Mania 1 la mu.siq.ue qui se raFJproche de plus 
&n pl u.s~ en.traJ:nant :te mouvement des danse;1J.J'5.' qui les entou.r.aient 1\)bur nous ramener 
a:u rythme initiai ~t. à l 1lnter:ven;ti<om bru:t~ie de Bernardo . 

\~ise, ancien tnçmte.ur9 a -co:rp.pris com.bi~n le, dynamisme cinématogr?pb,ique. ~t la 
ehorégr aphi..e pr;ésentent des af:f-inité,s p:voi;ondes~ eomptant :Poa-r ·;Qeau:.co-qp dans :le pl~i-



sir particulier du genre musical. 

INTERPRETATION 

MARIA, interprété-e par ~ATALIE WOOD. 
Dans le rôle de la jeune portoricaine 1 soeur de Bernardo et amoureuse de Tony, 

Natalie Wood, avec toute sa délicatesse 1 sà. tendresse apparente, son émotion et sa 
maturité, semble malgré tout gênée par le doublage des chansons dans les scènes sen
timentales, mais elle trouve dans les scènes humoristiques et dramatiques un regis
tre primesautier ou violent (.cf. la f'in du film lorsqu'elle se précipite sur le ca
davre de Tony en hurlant "Don1 t you touch him"). 

TONY, interpré~é par RICHARD BEYMER. 
Dans de rôle du jeune américain, polonais de souche, Richard Beymer manque de 

caractère; il semble "le bon garçon" du film, tendance qui ne convient guère au rô
le de Rom~o des temps modè'I"nes, qu'il devrait interpréter avec plus de vigueur et 
de tempérament. Sa faiblesse ·ne fait qu'accentuer la différence entre les ballets 
et les par.ties sentimentales du film. 

RIFF, interprété par ROSS TAMBLYN. 
Chef des Jets, Russ Tamblyn apparatt comme un véritable meneur, il a le carac

tère e·t le tYPe du jeune américain follement téméraire qu 1 il doit être pour exprimer 
parfaitement "la fureur de vivre11 de tous les Jets réunis. 

BERNARDOj interprété par GEORÇtE CHAKIRIS. 
Che.f des Sharks, frère de Maria dont il est le véritable tuteur, le personnage 

de Bernardo trouve en la personne de George Chakiris la personnific~tion de 1 1atta
chement de Robbins et de v/ise pour la colonie portoricaine. ll a le naturel, le jeu, 
la présence, la silhouett.e- élégante du danseur avec ce n je ne sais quoi n de provocant 
que suppose le ballet moderne.. Il est la véritable révP.lation masculine du film. 

ANITA, interprétée par RITA MORENO. 
Petite, bruney énergique, Rita Moreno trouva dans "WEST-SIDE STORY" un rôle à 

la mesure de son grand talent1 celui de la mordante et dynamique ~nita. Possédant 
unë très grande densité humaine, adolescente et adulte à la fois , ellè a le.s quali 
tés de la jeunesse et la chaleur de la femme. Son dynamisme est communtaatif et el
le entraîne les spectateurs dans un univers de danse et de chant où elle est " in
s·olemment bell en. Sa joie de vivre éclate et éclaire les instants de répit du drame. 

CONCLUSION 

Venu de la scène de Broadway, "le musical", qui garda longtemos les conventions 
scéniques: prosenium, rampes, escald.ers monumentaux, caméra statique se contentant 
de filmer le spectacle, .commencé à évoluer avec Vincente Minelll', qui abandonne tou
tes ces conventions, puis avec Stanley Donen et Gene Kelly qui essaient d'intégre-r 
le "mus~cal" à la réalité, une réalit~ encore sJy];isée certes, mais qu.t néanmoins 
constitue le point de départ dumu®ical . tel qu'ont pu le considérer .Robbins et Wise. 

Sans le déséquilibre émotionnel qui nous fait sans cesse passer de la beauté 
à la plus terne des conventions, ~ST-3IDB STORYn aurait été une perfection du gen
re 11 musieal n . Il n 1 en reste pas moins actuellement le point culminant de la perfec
tion dans ce genre, aussi bien sur le plan technique que sur le plan chorégraphique 
et sonore. 

n démontre en tous· les cas parfaitement _combien le travail en étroi t .e colla
boration du chorégraphe, du producteur et du metteur en sc~ne est important dans les 
réalisations si intéressantes· que sont les films musicaux. 
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