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Introduction

Héritière directe des spectacles musicaux qui fi rent la fortune de Broadway 
au début du xxe siècle, symbole de l’insolente opulence des studios hollywoo-
diens, réconfort idéal d’une population confrontée à la grande dépression de 
1929, la comédie musicale américaine apparaît dès ses origines comme un espace 
compensatoire, le cinéma comblant à l’écran les désirs de la ville, les manques et 
les attentes matérielles comme sentimentales, les rêves d’amour et de richesses, 
tout en exaltant les valeurs de réussite, d’honnêteté, de courage et d’aspiration 
à la gloire. Busby Berkeley, dont les fi lms travaillent sur le plein, la démultipli-
cation kaléidoscopique, les eff ets de perspective infi nie, avait bien compris cette 
dynamique : pas de limite au désir américain ! L’esthétique du musical est alors 
fondée sur l’exaltation de la réussite sans entrave. Les héros s’envolent littérale-
ment au devant du destin et le désir américain rencontre la providence, voire la 
provoque. C’est bien là toute l’idéologie d’un cinéma où le maître mot est à lui 
seul un vaste programme : combler, dans son double sens de remplir un vide et 
de satisfaire pleinement.

Si le modèle américain nourrit plus ou moins directement les textes qui 
composent cet ouvrage, celui-ci n’en est pas pour autant un essai sur la comédie 
musicale inventée par les studios hollywoodiens. Il s’agit plutôt de parcourir avec 
une grande liberté un paysage qui naît de ce que Jean-Luc Godard appelle « l’idée 
de la comédie musicale », une idée qui a peut-être germé bien avant les premières 
valses du duo Astaire/Rogers, voire bien avant les folies de Florenz Ziegfeld. S’il est 
vrai que le genre du musical a connu ses derniers avatars à la fi n des années 1950 
(et quels avatars !), les décennies qui suivent ne cessent d’y revenir, multipliant 
les hommages, même grinçants (Bob Fosse), les citations respectueuses (Martin 
Scorsese) ou féroces (la chanson Singing in the Rain dans Orange Mécanique de 
Stanley Kubrick), voire les renaissances nostalgiques (Chicago de Rob Marshall).
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Mais pour appréhender l’importance de cette « idée de la comédie musicale », 
il faut dépasser la « relecture » des codes du genre et s’aventurer ailleurs, dans 
tous ces fi lms où un personnage esquisse soudain un pas de danse, où un autre se 
met à chanter pour exprimer son amour, où le désordre du monde trouve parfois 
une harmonie miraculeuse par la grâce d’une chorégraphie qui peut se réduire 
au tangage du scooter de Nanni Moretti dans son Journal intime. Si la majeure 
partie de ces occurrences chantées ou dansées symbolisent le désir amoureux, leur 
présence signifi e aussi un autre désir, qui nous ramène peut-être à ces années 1930 
où même les fi lms en noir et blanc inventaient un monde en couleur : un désir 
idéal de cinéma. Et c’est ce désir avant tout qui va guider le lecteur dans ce voyage 
qui empruntera aussi bien Sunset Boulevard que des sentiers bien moins balisés 
du cinéma mondial.

Le chemin s’ouvre sur un « Jeu de marelle avec les anges ». Puisque le musical 
s’amuse des désirs et des aspirations des hommes, il n’a pas manqué de jouer avec 
les anges et d’imaginer les itinéraires qui mènent au paradis. La comédie musicale 
exalte le corps, mais escamote le désir charnel, tout l’art cinématographique devant 
concourir à son idéalisation. Mise en scène et chorégraphie à la Berkeley s’amusent 
à orchestrer les métamorphoses du désir jusqu’à sa vaporisation spectaculaire ou 
musicale dans des corps auréolés, des corps glorieux, « dé-corporalisés », devenus 
décor. Vincente Minnelli est passé maître dans cette métaphysique du désir sanc-
tifi é, comme l’annonce un de ses premiers fi lms Cabin in the Sky dont on peut 
rapprocher l’aspiration sacrée de Hallelujah de King Vidor, deux fi lms auxquels le 
jazz donne une étonnante dimension spirituelle. Mais chez Minnelli, le désir va de 
pair avec l’illusion, c’est pourquoi son cinéma musical n’a de cesse de convoquer 
anges, jeux de miroir et lanternes magiques. C’est que la comédie musicale reven-
dique l’idéalité de l’image fi lmique pour mieux chanter le miracle du cinéma. Et 
des réalisateurs comme Scorsese n’ont pas manqué de garder quelques « résidus de 
mirage » dans leurs fi lms comme pour ne pas oublier les bons génies des débuts 
du cinéma.

Mais cet itinéraire céleste, on ne le parcourt pas en marchant solitaire : c’est 
un itinéraire pour danseurs, un itinéraire pour « Jeu de dames et jeu de jambes » 
comme le promet l’escale suivante, avec saut, rond de jambe, grand jeté, pas de 
bourré, arabesque, c’est un itinéraire en damier où l’on avance en duo et en chorus 
et où séduction et sensualité sont les atouts du jeu. Le couple formé par Fred Astaire 
et Ginger Rogers s’impose alors comme un réjouissant modèle, leur duo Cheek to 
Cheek dans Top Hat (1935) de Mark Sandrich devenant la référence indépassable de 
bien des valses de cinéma. À côté des nombreux hommages émerveillés, la citation 
de Federico Fellini est un exemple cruel de l’ambiguïté des regards portés sur un 
genre qui avait pour programme essentiel de tenir à distance les incertitudes doulou-



I n t r o d u c t i o n - 13 -

reuses de la réalité. Si les numéros musicaux parviennent encore à faire illusion dans 
It’s Always Fair Weather (1955) de Donen et Kelly, ce n’est plus le cas deux ans plus 
tard dans Pal Joey (1957) de George Sidney, où Sinatra incarne cette fois un véritable 
héros de fi lm noir. Le jazz a remplacé les envolées de cordes et la scène étroite du 
cabaret de seconde zone n’est plus illuminée par la présence de Cyd Charisse. Mais 
pour entériner défi nitivement la mort du genre, il faudra attendre les années 1970 
quand Bob Fosse, célèbre chorégraphe des scènes musicales de Broadway, réalise 
Cabaret (1972) puis All Th at Jazz (1979). La déchéance et la mort deviennent alors 
les véritables sujets de ces fi lms musicaux, univers en décomposition qui trouvent un 
écho inattendu dans les mouvements infi nis d’un autre cinéaste qui associe lui aussi 
le spectacle et la mort : aux excès hallucinés de l’américain Bob Fosse répondent les 
arabesques désespérées du très européen Max Ophuls.

Cependant, au-delà de sa mort programmée, le genre a suffi  samment marqué 
son temps pour susciter lui-même le désir et présider au développement d’un cinéma 
marqué par un tropisme asymptotique du musical. Plus d’un cinéaste, de Jean-Luc 
Godard à Tsai Ming-liang en passant par les frères Larrieu, Robert Altman ou Robert 
Frank ont avoué dans leur cinéma leur tentation du musical et ce sont ces détours 
qu’entreprennent d’explorer les chemins de traverse du « Jeu de la tentation ».
La diversité des univers artistiques explorés ici montre à quel point chanson, musique 
et danse demeurent d’inépuisables lieux d’inventions formelles. Sans doute la raison 
est-elle évidente : imposer une partie chantée ou (et) dansée à un fi lm qui ne se 
soumet pas a priori aux codes de la comédie musicale classique implique de se poser 
des questions essentielles de narration et de montage. Comment raccorder la bruta-
lité du monde moderne au monde rêvé du musical ? Tandis que Godard, Larrieu 
ou Tsai Ming-liang proposent des variations plus ou moins ironiques sur les codes 
classiques, Altman et Frank trouvent une solution bien plus radicale : si on ne peut 
plus croire en rien, la musique ne fait pas exception et elle fera donc partie du chaos 
du monde. Avec une faible lueur d’espoir quand Robert Frank associe la musique 
pop américaine à l’avènement d’une bien hypothétique révolution.

Enfi n le parcours s’achève sur un lancé de dés qui relance le tourbillon du 
voyage sur le chemin du Magicien d’Oz, un « Jeu de l’oie » cinématographique et 
musical qui exprime par la plume de jeunes chercheurs le plaisir des recherches 
en cinéma. Mais ce périple aventureux sur les traces du désir ne saurait prendre 
réellement fi n sans un ultime clin d’œil, celui de Sérafi n bien sûr. Invention améri-
caine certes, la comédie musicale n’est pas sans lien avec l’histoire du spectacle et 
quand elle abat ses cartes, on s’aperçoit qu’elle cache « Quelques jokers oubliés » 
dans son jeu ! Les comédies ballets de Molière, les fêtes parisiennes des opérettes 
d’Off enbach, la fantaisie avant-gardiste d’un Raymond Roussel ont préparé le 
limon esthétique où s’est enraciné l’esprit hédoniste du musical.


