
Le burlesque américain et la comédie britannique dans Zazie dans le Métro

I. Le slapstick => burlesque des films muets hollywoodiens

anglais "slapstick" = « coup de bâton » => style des comédies du cinéma muet américain du début 
du  20e s. :  des personnages vont et viennent entre le monde réel  menaçant  et  un monde  idéalisé 
qu'ils rêvent d'atteindre. Arrivent à déjouer les pièges de la modernité souvent par hasard mais aussi 
grâce à habileté sans prétention, ils s'en sortent à la fin, brutalisés mais sains et saufs.

a.  tendance  Chaplin :  un  personnage  inadapté  à  la  vie  moderne  va  après  une  série  de  gags 
montrant l'absurdité de cette vie chercher refuge dans la fuite (cf. Le Cirque, Les Temps Modernes) ; 
Chaplin svt poursuivi par des policiers
=> cf. les courses poursuites ds le film de Louis Malle

b. tendance Keaton : le personnage inadapté à la vie moderne et aux objets qu'il ne comprend pas 
détourne ces objets de leur usage premier pour leur réinventer une fonction => gags
=> cf. la course poursuite où Turandot est remplacé par le mannequin
=> Pedro sur une bicyclette d'enfant, les bottes inadaptées, etc.
=> cf. le manteau de Gabriel qui se ferme par derrière.

c. tendance Laurel et Hardy : même problème mais solution radicale => on casse tout !
=> cf. évidemment la fin du film de Louis Malle, le combat aux Nyctalopes qui renvoie directement 
au film Le Combat du Siècle (Battle of the Century), 1927 et la scène des tartes à la crème.

d. tendance Harold Lloyd : vertige de la vitesse ou de la hauteur ; le personnage monte de + en + 
haut (Never Weaken, 1923 ; Safety Last !, 1923) ou va de + en + vite (Speedy, 1928)
=> cf. l'épisode de la Tour Eiffel ou des embouteillages parisiens.
=> clin d'oeil au physique même d'Harold Lloyd avec la dame qui reçoit les lunettes de Gabriel sur 
le nez.

=> ds tous ces films, on rit aux dépens du personnage qui souffre, le rire est lié au tragique.
=> ds Zazie, cette dimension tragique existe  aussi indirectement puisque LM (plus peut-être que 
Queneau ?) cherche à faire la critique de la société vue à travers les yeux d'une enfant.

II. Burlesque parlant (à partir de la fin des 20's mais surtout les 30's)

a. Le film de clowns (Marx Brothers)
Les Marx Brothers : carrière d'abord sur scène à Broadway, puis au théâtre et enfin au cinéma et à la 
TV jusque dans les 50's.
→ famille de cinq frères : Groucho, Harpo, Chico, Gummo et Zeppo. (le 4e est - connu)
→ humour de l'absurde, situations cocasses, contraste entre jeu muet de Harpo et Groucho qui parle 
sans cesse, etc., grand lien avec le cirque.
=> la scène de la loge de Gabriel remplie de + en + renvoie directement à Un soir à l'opéra. Mais il 
y  certainement d'autres réfs ds le film.

b. La screwball comedy hollywoodienne

→ 30's et début des 40's.
→ très proche du vaudeville au théâtre.
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→ rythme très rapide
→ thèmes principaux :

• A  ntagonisme sexuel   et «     bataille des sexes     »  , svt un hô infantilisé et une femme dominante, 
divorce, remariage (acteurs : Cary Grant et Katharine Hepburn)

• parents vs enfants
• prolétariat vs bourgeoisie => cf. Grande Dépression des 30's
• milieu rural vs milieu urbain

→ structure :  un homme et une femme se rencontrent,  se détestent tt de suite mais st obligés de 
rester ensemble à cause d'un concours de circonstances. Ils finissent par tomber amoureux.
→ humour basé sur joute verbale permanente entre personnages et sur manière d’agir physiquement 
(« slapstick »). 
→  absurdité  des  situations  (quiproquos,  incompréhensions,  différences  d'appréciation...), 
personnages qui (ré)agissent de manière outrancière.
=> ds le film : on retrouve la lutte des sexes et les rapports enfants / adultes
=> cf. aussi Trouscaillon poursuivant Albertine ou Mouaque poursuivant Trouscaillon
=> cf. Gabriel infantilisé, servi et habillé par Albertine qui lui rappelle qu'il a oublié son rouge à 
lèvres. Qui domine qui ?
=> profusion des situations absurdes : Turandot pris pour un satyre ; séquence où Trouscaillon porte 
un voile des 1001 nuits, ou les bottes de l'ogre, et adopte une voix de femme, ou encore la séquence 
de Gabriel au milieu des danseuses au cabaret le Paradis, etc.

III. La comédie britannique des studios Ealing
→ heure de gloire de la comédie britannique ds les 40's et 50's : Noblesse oblige, De l'or en barres, 
Tueurs de dames, Passeport pour Pimlico, L’Homme au complet blanc, etc.
→ héros et pers. principal de ces films = Alec Guiness (le futur Obi-Wan Kenobi des premiers Star 
Wars !)  acteur caméléon qui endosse souvent plusieurs rôles dans ces films, y compris féminins !

=>  cf. un même acteur jouant tour à tour ts les avatars de  Pedro Surplus /  Trouscaillon  (Vittorio 
Caprioli, hô de théâtre, puis de la comédie musicale italienne, avant de devenir lui-même réalisateur 
=> hô caméléon et touche à tout)
=> mais surtout : citation directe du film De l'or en barres  dans la scène de La Tour Eiffel

On peut enfin penser à un héritier français du slapstick : Jacques Tati,  Les vacances de M. Hulot 
(1953) et Mon Oncle (1958)
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