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(SUPPLEMENT) 

Montage de films comiques américains produits par r1ack Sennett: et Hal Roach. 
Superv ision: Robert Youngson. 
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Musique composée et arrangée par Ted Royal~> dirigée par Sylvain Levin~ supe:rvisâe par 
Herman Fuchs et Louis Turchin. 
Commentair e~ version originale~ Th-r ight Weist . Vers ion française : Pien·e Des tailles. 
Ass istants producteurs~ Alfred Dahlen et John E. Allen. 
Effets photographiques spéciaux : Maurice Levy et Samuel Levy. 
Effets sonores : Ralph F.Curtiss. 
Controleur technique du film: Paul Guffanti. 
Interprétation ~ Charlie Chaplinp Bus ter Keatcn9 Laurel et Hardy 9 Harrv Langdon~ Ben Tur
pin9 Roscoe Arbuckle.i> Wallace Berry 9 Gloria S\vanson9 Mabel Normande The Keystone Copsg 
Charlie Chase 9 Edgar Kennedy 0 Stuart Erwin9 &~dy Clyde9 Chester Conklin9 Snub Pollardo 
Al St John~> Jim..>ny Finlayson.ç Billy Bevan11 Mack Swain9 Madeleine Hu.rlock 9 Vernon Dent.9 
Bobby Vernon0 Keystone Teddy 9 The Sennett Girls. 

Quand le rire était roi (When eomedy was king) est le deuxième montage composé à 
partir des bandes comiques :réalisées aux Etats-Unis sous la direction de Mack Sennett 
entre 1914 et 1930 . Le premier 9 dont la paternité revient au même réalisateur-archi
viste~ Robert Youngson9 était intitulé "La grande époque" . René Clair en avait assuré 
la pr ésentation et le commentaire. 

ANALYSE DES SKETCHES 

Charlie Chase. 

La séquence d 0 introduction nous situe daublement dans Pambiance de "la grande é
poque11. 

Nous pénétrons dans une salle de cinéma 9 aux alentours de 1920 0 en compagnie de 
Charlie Chase~ un personnage moustachu à la figuxe longue et ahurie. Charlie dérange 
toute une rangée de spectateurs avant de sVasseoir lui-même dans un fauteuil~ pour un 
cour t instant dVailleurso car on le charge dnaccompagner aux lavabos une petite fille. 
Il v~ » revient~ tandis que les cartons de générique apparaissent sur l'écran. A peine 
est-il de nouveau assis qu'un hoquet subit le secoue tout entier . Le directeur du ciné
mao mécontent!> lui fait passer à plusieurs reprises un gobelet d 8eau qu'il ne parvient 
pas à avaler. Furieux.o le directeur lui vide de force une bouteille dans le gosier .Char
liet guéri de sem hoque-t.~~ revient triomphant à son fauteuil et si i nstalle sous les ap
plaudissements des autres spectateurs. 

Charlie Chaplin. 

Le film débute réellement avec Charlot que nous voyons intervenir dans le tourna
ge d1 une production dramatique de lVépoque. Son costume 9 sa démarche 9 les grandes lignes 
de son personnage sent déjà fixés. Le rythme e t le déroulement de l•action sont telle
ment saccadés et fugaces qu iil est pratiquement impossible d'en rendre compte dans le 
détail. Charlot pénètre sans cesse dans le champ de la caméra; le metteur en scène lien 
chasses une fois » deux fois.~~ jusqu•à ce que des gifles et des coups de pied soient é
changés et la première poursuite engagée . 

Nous assistons ensuite.~~ sans en connaître la raison exacte .o à une scène àe ménage 
entre Charlet et Mabel Normand9 un des rares ~lowns féminins dont la notoriété soit par
venue j usquvici . Là encoreb Charlot reçoit et rend de nombreux horions. 
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Nous le retrouvons dans un restaurant. Il attrape un gâteau sur le comptoir, 
mange et s'essuie les doigts dans la longue barbe awun figurant. Il s 8 installe à cô
té de Hack Swain (qui deviendra par la suite un de ses comparses favoris), grand, 
gras ~t stufide à souhait. Swain mange malproprement et se gratte le crâne avec sa 
cuiller. La démangeaison est contagieuse. Charlot se gratteD puis, sous un prétexte 
quelconque~ il s9en prend à son voisin et lui catapulte des petits pois avec sa four
chette, ce qui déchatne dans le restaurant une bagarre g3néralo: conclue par une magni
fique tarte à la crème et par une poursuite. 

Nouveau décor : la piste d 1un champ de courses automabqes où Charlot se dandine 
au milieu à<-s bolides ëlu temps. Nouvelle al te1·cation ent:re}.\);et Cl'.ester Conldin au su
jet de Mabel Nnrmand. Quelques coups bien plac~s suffisent à Charlot pour se débarras
ser de son rlvsl. Assis à côté de Mabel.P il triomphe sans vergogne. 

Fatty. 

C1est encore un trio9 constitué par Mabel Normand.P Al St. John (dit Picratt) et 
Roscoe Arbuckle (dit Fatty), qui nous est présenté dans des encadrements successifs 
en forme de coeur. L 8 én~rme Fatty et la fluette Mabel s'aiment d'un amour tendrep ce 
qui rend Al St. John furieux de jalousie. 

Les dP.V~ amoureux sont dans une maison au bord de la mer. Nous assistons au cou
cher de Mabel 1 embrassée sur son lit par l'ombre de Fatty. 

Au dehors» un violP.nt orage se décharne. Profitant de la nuit» Al St. John et des 
complices viennent litt~ralement rompre les amarres de la maison de bois qui dérive 
bientôt sur les flots. 

Le matin, Fatty et Mabel se réveillent sur des lits transformés en embarcations. 
Par le fenêtre» ils aperçoivent les vagues de l'océan. Heureusement, il y a là un chi
en au collier duquel Fatty attache un billet demandant du secours. 

En un éclair.P le chien nage vers le rivage et le billet parvient à destinaüon. Les 
secours arriventD rapides et désordonnés. Les vedettes de sauvetage se croisent et se 
heurtent à plaisir. 

Mais le "J:.appy end" est proche. Fatty et Mabel sur le toit de leur maison qui cou
le sont sont sauvés in extremis . 

Gloria Swanson--Wallace Berry. 

C8est à la parodie d'un "serialu de l'époque que se livrent les deux futures gran
des vedettes. 

Wallace Berry~ tuteur indélicat diune ravissante jeune fille 0 Gloria SwansonD veut 
en 1 •épousant s 9appropr ier sa fortune. Mais Gloria St.ranson est amoureuse d •un jeune 
homme (Bobby Vernon) et elle s?aperçoit vite des sinistr es procédés de son parent. Au 
cours d 'une soirée~ tandis que Bobby est accaparé par la soeur de Wallace Berry, celui
ci emporte Glor ia etD devant sa résistance.P décide de la supprimer en la ligotant aux 
rails dVune voie ferr ée. 

Ici se placr un morceau de suspense. Bobby courtau secours de Gloria. Monté sur 
une bicyclette, il tentB de devancer la locomotive qui fonce sur la malheureuse jeune 
fille 

Là encore 1 l'intervention miraculéuse d 8un chien.P porteur d'un message aux méca
niciens de la locomotive, va permettre l'arr@t de la machine à quelques centimètres de 
G 1 or ia S1-rans on. 

Le méchant traître est châtié et tout se termine le mieux du monde. 
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HARRY LANGDON 

Le clown bl~me et lunaire nous est présenté d'abord dans un court extrait où nous le voyons 
précipiter un adversaire du haut d'une falaise.Après une chute vertigineuse le corps saécra
se sur des rochers.Et contrairement à toutn attente, l 1homme se remet sur ses pieds et gesticu
le rageusement.Dans "La bonne à tout flair ,Langdon et sa femme voient arriver chez eux une 
domestique du genre drsgon,grande.rlaide,agressive,qui fmne la pipe et parvient B placer des 
assiettes en équilibre sur une ~tagèr e en les lançant à la volée.Harry say P.ssaie lui aussi 
et,naturellementg il échoueo 
Arrive un gros homme ~nommé Homère~et qui cherche visiblement à courtiser la femme de Harry. 
Celui-cigcependant,s 1 efforce par tous les moyens de donner congé à l'imposante domestique. 
Il va mgme jusqu'à s'armer d'un gourdin,qu'il laisse tomber dès qu'il se trouve en présence 
du dragon. 

La bonne finit par s'en aller d'elle-mgme.Ell e est remplacée par une jeune personne aussi jo
lie que désinvol te.Nous voyons la nouvelle servante déchausser son maître et lui masser les 
pieds avec délicatesse .Harry est visiblement satisfait ,sa femme l'est beaucoup nains. 
L8 intrigue va se nouer au cours d'une soirée d 'orage.Des individus mystérieux envahissent la 
maison,terrorisant alternativement chacun des personnages.Les f enêtres sont fractur ées;des 
poignards sont fichés au sol,portant des messages de mort;Harry poursuit un homme qui dispa
raît dans un porte-manteau;un peu plus tard,il se re~rouve nez à nez avec un immense person
nage barbu;la bonne affolée se précipite dans ses bras;sa femme arrive alors,se croit trahie 
e t décide de s'en aller avec Homère. 
Le mystère s'éclaircit brutalement lorsqu'un nouveau message apprend à Harry qu 8un Homère est 
un dangereux malfaiteur poursuivi par la police.Les ombres menaçantes font place à autant de 
policiers qui s'emparent d 1Homère.Dernière surprise:la bonne elle-même faisait partie de la po 
lice,et nous la voyons s 8 éloignergde dos,un r évolver battant sur ses hanches. 

SNUB POLLARD 

Petit .. moustachu, lioeil vif, Snub Pellard joue le rôle d'un inventeur à l'imagination 
féconde. Réveillé par le chatouillis dVune plume sur la plante de ses pieds» il parvient~ 
grgce à un jeu de mécaniques aussi compliquées qu'ingénieuses . , à se confectionner un 
breakfast complet sans quitter son lit. Tout chez lui, comporte une double ou triple uti
lisation. Son lit, par exemple, rabattu contre la cloison, révèle une cheminée et un feu 
allumé . 

Dans la rue, il sort dans un petit véhicule à deux roues et, grâce à la puissance d ' un 
gros aimant, il peut suivre les automobi l es de son choix. Il passe près d'un fleuve où un 
homme se noie. Il propose aussitôt à 1 1agent qui se trouve là des sortes de palmes pour 
marcher sur l'eau. L'agent saute dans 1 'eau et s'enfonce. Snub Pol lard s •enfui t. Au passa
ge il attire dans le champ magnétique de son aimant une poubelle sur laquelle est assis un 
autre policier. Nouvelle poursuite et chute du policier dans un trou d'égout, dont l e cou
vercle a été aimanté par notre inventeur. 

Un conseil d gadminist:ration attend Snub Pellard qui lui présente un carburant révo
lutionnaire. Quelques ~outtes doivent suffire, selon lui, à actionner les moteurs. L~es
sai immédiat en est fait. Pr i ses de folie, les voitures se mettent à foncer dans toutes les 
di rections. 

EDGAR KENNEDY ET STUART ER\>JIN (dirigés par HAL ROACH) 

La situation est la suivante: Dans une voiture, Edgar Kennedy, Stuart En;in et l eurs 
femmes respectives. Une des deux femmes descend pour acheter des glaces. Ne pouvant se ga
rer, la voiture doi t passer et repasser dev~t le glacier. Ce manège attire !•attention 
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d iun policier hargneux. Toute 1 iaction tient dans 1 8 imposs ibilité pour l a j eune femme 
de porter les quatre cornets de glace j usqu tà la voiture. A chaque essai quelque cho
se s'interpose sur s on chemin et les glaces tombent sur le sol. Para llèlement la hargne 
du policier envers la voiture croît progressivement. Des chocs s e produisent» le ton 
monte ~ les ennuis de la jeune femme et de Stuart En·rinJ) qui conduit la voitures se mu
tiplient. LVagressivité se généralise. Un qffreux adolescent vient s ~en mglera puis son 
père. Une bagarre générale s'ensuit, jusqu 1à l a confus ion ls plus complète. 

BUSTER KEATON 

Keaton apparatt dsrrière des barreaux. Ce sont ceux de la grille du parc où se trou
ve la f ille du maire de l 8 endroitJ) à laquelle il a voué snn amour. 

Dans la rue. Keaton trouve un portefeuille. Il l e r end à son propriét aire qui le 
lui reprend ave~ rudesse. Nais les billets qu'il contient r estent dasn la main de l 8hom
me au visage I mpass i ble. Retour du propriét aireg repr ise des billets. L' objet change 
encore de mains plusieurs fois. Finalement Keaton fuit. La veste de l'homme au pnr te= 
feuille s Vécarte et décoLvre une plaque de policier. 

Plus tardD Keaton gagne sa vie comme déménageur sur une chanftte à chevaux. Pour 
ne pas avoir à tendre les bras aux carrefour sJ) il i nstalle un système à ressorts muni 
d~un gant de boxe . Imper t urbablement i l assomme ains i tous l es agents de la circulation. 

La police de la ville défile en grand apparat devant le ma i re. La charrette de 
Keaton s~engage dans le cortège. Scandale dans la tribune officielle. Keaton salue au 
passage. Un anarchiste j e tte une bombe qui tombe dans la charrette9 ce qui permet à l' im
passible déménageur d'allumer sa cigarette à la méche enflammée . Puis i l lance l a b ombe 
_parmi les policiers. Indescriptible ravage! 

Une poursuite s'engage entre Keaton et la myr i ade de policiers qui se trouvent là. 
A vingt reprises i l parvient à leur échapper. Les pol iciers courent les uns sur les au
tresD se croisent» s'entrechoquent par- dessus le petit homme à lfagilité démoniaque. 

Finalement Keaton pénètre dans 1 Vh$tel de police. Tous ses poursuivant s 1 ~y suivent; 
il en r essort déguisé en policier et enferme tout le monde. 

A ce moment pas se la fille du maire qui lui tourne le dos avec dédain. Désespéré9 
Keaton libèr e l es policiers et se livre à eux. 

LE MOl\TJJE FOU DE l'rACK SENNETT 

Ben Turpin et Billy BevanD parfai ts spec1mens de 1 ~ écurie de I"'ack SennettD sont 
les vedettes duun festival burlesque d~avatars et de poursuites positivement indescrip
tibles. 

Ben TurpinD 1 °homme au strabisme forcenég traverse le Grand Nord sur un tra1:neau.; 
.:?puisé 9 sans vivresD il rêve du bonheur qui lui apparaît sous la forme de nbath:i.ng beau
ties11plongeant dans les trous d~une banquise . Un ours le rappelle durement à la réa1i 
t2 .Poursuite . 

Billy Evan pousse son automobile en panne Ji au passage il accroche sans sten rendre 
compte une bonne demi~·douzaine de voitures .Le serpent défile sur la route ••• jusqu 0à 
une falaise où l es voitures,une à unepvont sVécroule:r dans le vide(gag imaginé à ! ~ é
poque par Fran!< Capra) . 
Nous re t rouvons le mf!me Billy Bevan dans une poursuï.te échevel ée .Sa voiture est pour~ 
chass6e par des bandi ts derr:'t.è::r e lesquels sVessouffle un car da "Keystone cops11 .UN vé
hicul e es t laminé entiP.rement par 1 oouragan, des chapelets de "flics" s tenroulent au
toLrr des poteaux t~l ~gr aphiques .Billy Bevan6 une corde autour du coubsupporte le poids 
d 0 une voiture suspendue dans le vide o 
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LAUREL ET HARDY (dir i gés par Léa Mac Carey).(Beaucoup de bris pour rien). 

Laurel et Hardy tirent les sonnettes pou1· vendre des sapins de Nol:n. Ils sont parti~ 
culièrement mal reçus par un monsieur grincheux (Jimmt Finlayson) qui leur ferme la por
te au nez. La branche cPun sapin se trouve bloquée dans la porte. Hardy tire la sonnette 
encore une fois. J. Finlayson réapparatt furieux. Une discussion. aigre s'engage entre 
les trois hommes 9 au bout de laquelle J. Finlayson coupe avec un sécateur la pointe du 
sapin. C0est le signal du départ pour une cours e à la destruction qui va durer tout le 
film • . Alternativement d'abord, puis simul tanâro~mt, Laurel et HaR:DY saccagent la znaison 
de Jimmy Finlayson~ tandis que celui-ci démonte pièce par pièce la voiture des r'3p:r é-
sentants. La crise àevandalisme ne sera interrompue que par l'arrivée àiun policier. 
Soudain r~concili~sb les aeversaires parviennen~ i attendrir ltagent gr~ce ~ des larmes 
de crocodile. 

Quelq«.es instants plus tard, Hardy étouffe un rir e s:t peu discret que 1 'agent le sur .~ 
prend. Fur ieux diavoir été joué, il se met à les poursuivre. 

Dans sa maison ravagéep Jimmy Finlayson all~~e un cigare que vient de lui donner 
Laurelp un cigare explosif naturellement ••• 

LA CONSTRUCTION D;ENSEMBLE 

L uunique problème pour Robert Youngson .§tait de r éunir en un ensemble tant soit 
peu cohérent des extraits disparates et dus bandes possédant par elles-m&mes une cer
taine unité. Le Keatonp Le Langàon, l e Fatty, Le Laurel et Hardy, la comédie àe Hal 
Roach et la parodie df f ilms à épisodes constituent des "touts" isolés qu'il a fallu 
intégre:r dans l e contexte désordonné et fragmentair e de l a comédie "Keystone". 

Le choix sV est opéré d •aui;re p&rt su:r une pé:r iode ô.e quinze ans. Les 11 Charlots11 

sont pris parmi les tout premiers, Le Laurel et Hardy est daté de 1928Jl comme la co
médie de Hal Roach; le Charlie ChaseJ> l e Fatty, le Sn11b Pollardp Le Billy Bevana le 
Ben Turpin et la parodie de films à épisodes peuvent être p lacés entre 1917 et 1920. 

Robert Youngson s 8est refusé en partie à rétablir un ordre chronologique J' b i en 
que Chaplin au début et Laurel Et Hardy à la fin marquent assez bien la naissance et 
l e point è; orgue de la grande période rttUette. 

A 1 v intérieur du film~ la matière s 2organise suivant une ligne qui» sass être à 
proprement parler dra~atique~> comporte une série de crises et de repos permettant de 
ménager l'attention du spectateur. 

Auxn ~harlots" rapides et violemment heurtés, succède le "Fatty" plus calme et 
mieux con~truit. Coup d'accélérateur avec la parodie de film à épisodes» compensé aus~ 
sitôt par la retenue de Harry Langàon. Au centre du film se situent deux sketches soli
dement bâtis$> la comédie de Hal Roach et Les 11essieurs de La Police de Buster Keaton. 
Ils sont précédés et suivis par Le Snub Pellard débridé et par la folle r evue du co
mique r·1ack Sennett~> lequel nous conduit logiquement vers son achèvement représenté par 
Leo Mac Carey : Laurel e t Hardy dans Beaucoup de Bris Pour Rien. 

Compte tenu àe l'arbitraire qui consiste à r éunir des courts métrages de 10 8 
12 minutes en un programme de lh.l5» on peut considérer que le travail de composi tian 
e t de dosage a ét é assez bien mené par Robert Youngson. 

En ce qui concerne le choix même des ar chives, nous ne pouvons évidemment for
muler d 9opinion» puisque» paraît-ilp "deux mille cinq cents bobines furent visionnées 9 

pour finalement nnen retenir que huit". De ce métrage, nous ignorons tout ou presque 
tout. 

Cependant.9 Punité r é~lle, Pnnité première de " Quand le rire était roi" se si
tue.9 comme nous allons le voirJ) au niveau du "gag11 et de l ' esprit burlesque. 

LE COMIQUE 

Etienne DORa pleinement raison lorsqu'il renvoie l'étude du comique cinémato~ 
graphique à la thèse àe Bergson. La meilleure illustration du "Rire11 .9 c 1est dans Mack 
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Senru>.tt que nous la trouveron::. Le "mêca:nique plaque S'lU' du vb.rant11 
» formule devenue 

scolaire 9 pourrait servir de t:9.2finition à ce que nous appelons un ngag1
i . 

Un gag 9 en effet9 c 8 "!st toujours la rencontre de deux trajectoires, 1 9une huma5.nF>. 
vivant9 dignei et 1 9autre mécanique et triviale. A ce titre9 l~ trajet diun8 tar.~ ? à 13 
crème a quelque chose ' de srholique. 

Les rapports du mecanique Gt de 1 •huroa~;; •:.'t':::tStituent le foyer d V inspiration le plus 
net ~e tout le comique issu de Yta.ck S:::nnett. 

Ces rapports peuvent être différents Sr.Ji Yo!!.n t les penscmnages mis en présen-
ce,\) et ils subiront~> grâce à quelques créateurs de génie~> une êvoluti.on q1.1i les portera 
au plus haut èkg.r s de raffinement. 

A 1 •origirti~J) la mêcanique régnait en mattresse. cnest la pé!'iode du comiq\H? grossi.~ 
er (jamais vulgaixe~ notons=le) où il ne se passe pas un instant sans que, la vitesse et 
la pesanteur aidant9 des chocs et des chutes se produisent" entraînant immédiatement le 
rire. Tous les moyens de locomotion sont utilisés dans ce but ~ bicyclettes~> automobiles3 
cars de pclicep tratneaux9 vedettes 0 locomotives 9 voitures d~ course. Billy Bevan9 Ben 
Turpin~ les Key$tone Cops 9 sont engagés dans une gravitation ~ans fin 9 où les lois de 
la dynamique interviennent beaucoup plus que la volonté des personnages. 

Hais les rapports de la mécanique et de lihomme peuvent également sUinverser 9 nué~ 
tant pas chez Mack Sennett forcément antagonistes. Ainsi 9 nous voyons Snub Pollard do
miner avec une confondante aisance les multiples rouages, poulieso ressorts de son in
vention? au lieu de se laisser asservir par eux. Cette aisance nRest cependant pas sans 
risgue 9 comme en témoigne 1neffroyable carambolage final. Inconsciemment peut-gtreo mais 
sûre:ment9 Mael<: Sennett et ses !:ollaborateurs ont contribue à une joyeuse d.émystification 
du machinisme. 

Leur force au:ra été aussi de sch2m<rttiser à 1 ~extr~me la psychologie so:mrnaire . Les 
personnages en viennent aux mains sous le moindre prétexte et un cycle de violence se 
déclenche aussit8t. A chaque coup répond un coup$ les pro.jectiles reçus sont renvoyés 
avec usure 9 toute action provoque une réaction. 

Les premiers ncha:rlot" sont typiques de ce climat d~agressJ.vité gratuitee Les gi
fles9 les coups de pied 9 les tartes s la crème se succèdent sur un rythme tellement in
tense que lVeffet comique en est rompu e t que le rire est coupé dans 1a gorge par défaut 
de respiration. Chez Laurel et Hardy au contraire 9 le temps de réflexion entre 1naction 
et la réaction est un des éléments comiques les plus forts. Impassibles 0 avec une certai
ne curiosité» pourrait-on dire» ils attendent que leur advexsaire ait pleinement consom= 
mé son acte destructeur 9 avant de se précipiter eux-mêmes pour prendre leux revanche . 

L~agressivitéa que nous retrouvons pratiquement d8ns tous les sketches de 11 Quand le 
rire était roi" 9 et les rapports du mecanique et de l Uhumain sont les deux resso~ts es

sentiels du comique inYentê pa:r Mack Sennetto Mais 9 une fois définis les fondements de 
ce comique 9 il faudrait encore en montrerp par des exemples 9 leextraordinaire fêcondi-
té. 

A partir de certains éléments S.imples 9-l Kaimant de Snub Pollard 9 Pimpossibilitê 
de porter quatre cornets de glace sur un trajet de dix mètresD ou encore la méchanceté 
de taurel et Hardy= 9 toutes les 'ilariatlons sont permises. Un gag en entra!ne d •autres 
suivant une logique de 1 o i.nv'ention9 qui» franchi lë seuil de 13absurde et de Pinvrai
semblable.f) se trquve libre de toute entrave. A peine venons-nous d 8 admettre la possibi ... 
lité de remplacer le mote·u:r dVune automobile par un gros aimant9 EJUe dé jà Snub Pollard 
se permet dVatti:rer avec son i nstrument toute la carrosserie (J.iune voiture qui démarre. 
De même~ il est peu probable qu ~à tout moment un obstacle sV interpose sur le trajet de 
la porteuse de glaces. Du moment que nous acceptons cette suite de co:lncidences 0 il s 9en 
présentera anautres encore plus hasardeuseso Et9 de la touf'fe de sapin coupée par le sé
cateur de J. Fi nlayson9 il n 8y a qu~u..n pas jusqu•au piano brisé à coups de hache par 
Stan Laurel. 

A par-cir de postulats qui ne sont pas forcément drôles" le comique progresse sans 
discontinuer jusqu~à prendre des proportions gigantesques. Si le drame s~oppose à la 
comédie et lui est en quelque sorte conolaire 9 le burlesque~ lui9 n ~est pas étranger 
au genre f pique. 



PAGE SEPT. 

LE GENRE 

Le nom de Mack Sennett demeurera attaché à un gem·e cinématographique qu'il a cré
é et auquel il a su donner$ par la pratique$ un ensemble de règles et de conventions. 
L'invention la plus singuljè_re et la plus forte sBest ~reffée sur le support queoffrait 
la comédie Keystone. Chaplinp Keatonp Langdon ont pu tracer leur sillon sur une matière 
largement défrichée par les premiers ouragans burlesques. 

"Les polici ers$ dit Mack Sennett~ sont des cibles naturelles pour le cCllliqu?. Ils 
ont de la digniM et partout où il y a de la dignité. les comiques peuvent s~y atttlquer~ 
la fuir et lui faire des pieds de nez. Tout comme moi_. j'imag:tnep le citoyen moyen a un 
peu peur des agents de police. Il prend plaisir à les voir réduits à son propre nivaau. 
Je voulais faire un pas de géant et réduire les flics au niveau de liabsurdeu. 

PORTEE 

Le bmlesque porte un coup beaucoup tr~p direct à 1 iesprit de sé:r.ieux pour que ce
lui- ci ne se rebelle aussitôt en l e rejetant au ran~ de divertissement grossier. Les tar
tes à la cr ème sont souvent liobjet d'un mépris légèrement condescend::.nt de la part des 
gens de goût et de bon ton. 1 

Le comique qui nous occupe n 'est3 en eff8t, ·ni fin ni bien observé. Sa force et son 
efficacité~ toujours présentesp tiennent justement à sa simplicité et à son insolente 
franchise. Les créateurs du burlesque é taient libres de toute entrave et -leurs films 
traduisent bien un sentiment d 1euphorie à l a fois mystifiante et démystificatrice. Le 
secret du cinéma burlesque 9 ccest son extrême liberté et son aspect délibérément explo
sif. Chacun de nous retient quotidiennement de folles impulsions"' auxquelles le person
nage burlesque, lui, ne résiste jamais. En cela/) il nous venge ou.~> tout au moinsp no1.s 
procure une salutaire évasion dans un monde où il est encore possible d'échanger gifles 

~ 1 ~ 1 .. • et tartes a a creme sans que ce a porte a consequence. 
Les Marx Brothers et w.c. Fielss l~ont parfaitement compris"' qui furent les heri

tiers à.irects de Mack Sennett~ aprt~s que le parlant 1 ' eut ruiné. I,eurs films reprennent, 
en les amplifiant.!> les thèmes a 'un comique dévastateur 9 rebelle à toute hypocrisie soci
ale. Chaplin., cependant, progressant de film en film 9 imposait sa haine d'un monde injus
te.!> qui ravale 1 9 i-ndividu libr e à la condition d'éternel fugitif. 

Ils avaient laissé en chemin Buster Keaton e t sa triste figure d.e héros kafkaien" 
poursuivant inlassablement sa recherche impossible d'un contact avec les hommes ou les 
simples objets. 

La guerre s emblait avoir porté un coup mortel à la grande lignée des comiques soli
taires. Seul Jacques TATI vint9 avec Monsieur Hulot, dessiner le portrait mythique d'un 
homme qui se refuse à pénétrer dans les aberrations du raisonnable et du pratiqœ. 

En fait 9 la portée du comique inventé par les pionniers américains est avant tout 
morale.s> dans la mesure où il est dhigé contre toutes les formes d 8asservissement. 

Au départ~ il ne s'agissait que de soulever de grands éclats de rirc 9 en boulever
sant les lois de la ci t -§ avec celles de la mécanique. Mack Sennett e·t ses acteurs s Qy em
ployèrent joyeusement. I1ais parmi eu..~ se trouvaient Charles Chaplin et Buster K-=aton 
qui firent croître les germes de cette sainril subversion dont le burlesque était porteur . 

Dactylographié par Gilles Lareau 
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