
L'histoire illustrée du burlesque
1°) La production française jusqu'en 1914

Le burlesque est  un genre cinématographique qui appartient à la grande famille des films 
comiques. Comme la comédie, le burlesque cherche à amuser le public mais il a ceci de spécifique 
qu'il  se  démarque  par  ses  effets  comiques  inattendus  et  fulgurants  (gags)  qui  font  entrer  le 
spectateur dans un univers dominé par l'absurde et le non sens.

Le premier film burlesque est aussi l'un des premiers films de l'histoire du cinéma : en 1895, 
l'année même où l'on date la naissance du septième art, les Frères Lumière présentent L'arroseur 
arrosé : http://www.youtube.com/watch?v=UlbiNuT7EDI

Le  burlesque  sera  une  des  expressions  favorites  du  cinéma  muet  qui  exploite  les  gags 
purement  visuels.  On  peut  citer  Georges  Méliès :  L'homme  de  têtes  
http://www.youtube.com/watch?v=8oFnOAnL8Ss
Ou L'homme orchestre  http://www.youtube.com/watch?v=LlFtAC1GCKc&feature=related
Les gags de Méliès reposent sur des trucages, notamment l'arrêt caméra qui permet la disparition et 
la réapparition et la surimpression.

Les  cinéastes  s'inspirent  des  procédés  hérités  du  music-hall  ou  du  théâtre.  On peut  citer 
l'acteur Max Linder devenu célèbre par son costume de dandy. Dans Mon pantalon est décousu, il 
exploite les ressorts comiques d'une situation pour le moins embarrassante : 
http://www.youtube.com/watch?v=XRcbJb9SWgM&feature=related

2°) Les mises en scènes burlesques des studios hollywoodiens 
La première Guerre mondiale interrompt la production européenne et  les films américains 

apparaissent sur les écrans du vieux continent. C'est un succès immédiat.
Mack Sennet invente le «slaptick», équivalent du burlesque français et lance la carrière de 

plusieurs comédiens.
Charlie Chaplin : son personnage de Charlot correspond en tout point aux caractéristiques du 

genre mais il y apportera le mélodrame. Dans cet extrait commenté, on voit comment se dessine peu 
à peu son personnage de Charlot : 
http://www.youtube.com/watch?v=h7dDAEm_qMU&playnext=1&list=PL8B4FF14566E02BE4

Buster Keaton, avec son visage impassible en toutes circonstances, renforce le burlesque des 
gags. On l'a appelé « l'homme qui ne rit jamais » ! La mécano de la Générale (1926) est son film le 
plus célèbre : http://www.youtube.com/watch?v=VTvzWNXf9jg&feature=related

Ces  films  burlesques  sont  fondés  sur  une  succession  de  péripéties  qui  déclenche  des 
catastrophes  : batailles de tartes à la crème, folles poursuites en voiture lancées à toute vitesse et 
indifférentes  aux  panneaux  de  signalisations  comme  aux  passants.  Ce  chaos  provoque 
inévitablement des collisions, des chutes, des accidents en chaine.

3°) Le burlesque au temps du parlant : chorégraphies silencieuses et usage du son singulier.
L'arrivée du parlant va bousculer les règles du burlesque. Le genre est en déclin. Seul Charlie 

Chaplin réussit à imposer ses mises en scène muettes  jusqu'en 1930. Ce n'est que dans Les temps 
modernes (1936) qu'il introduit de manière ironique le parlant : «Sing !!! Never mind the words» 
lance la partenaire de Charlot avant son numéro de cabaret.
http://www.youtube.com/watch?v=-Jhxbo5I8q4

Les  Max Brothers et  W.C. Fiels font renaître le genre en utilisant le comique de mots. La 
scène du « mot de passe » dans Horse Feathers (1932) traduit par Plumes de cheval  montre bien 
l'absurde reposant sur le burlesque du langage.
http://www.youtube.com/watch?v=9IrCgCKrv8U&feature=related
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On peut citer aux Etats-Unis Jerry Lewis pour son exagération gestuelle. Dans cet extrait de 
The Errand Boy (1961) traduit par Le zinzin d'Hollywood, on le voit dans un numéro de pantomime 
digne des clowns musicaux du music-hall :    http://www.youtube.com/watch?v=8MA3406YJUg

En France,  Pierre Etaix est d'abord un clown : il est le créateur du personnage de Yoyo en 
1954 et fonde avec Annie Fratellini (1972) l'école nationale du cirque. En 1965, il réalise Yoyo pour 
le cinéma :
http://www.youtube.com/watch?v=gQAEFKhr_Us&feature=related

En Angleterre, les Monty Python dans Sacré Graal ( Monty Python and the Holy Grail), en 
1975,  renouvelle le burlesque de mots et le comique des bruitages :
http://www.youtube.com/watch?v=h_lqQbFAk5Q&feature=related

Mais c'est surtout Jacques Tati qui s'impose comme un des génies du burlesque moderne. Par 
son  usage  du  son  et  du  cadre,  par  la  création  d'un  personnage  au  corps  élastique  toujours  en 
mouvement, il impose un style qui dénonce avec humour les travers et les excès de la société de 
consommation. Dans cette bande annonce de Les vacances de Monsieur Hulot (1953), nous avons 
un petit aperçu de son génie burlesque :
http://www.youtube.com/watch?v=DUWHZYMhDS4

On peut également évoquer  Pierre Richard, héritier de Buster Keaton pour la gestuelle et 
l'expression du corps et de Groucho Marx pour les jeux de mots et le burlesque verbal.

Une  nouvelle  vague  de  burlesque  américain  maniant  l'humour  potache  et  de  savantes 
chorégraphies burlesques continue l'histoire du genre. On peut citer  Ben Stiller dans Mary à tout  
prix (There's Something About Mary sorti en 1998). Dans cet extrait, il est attaqué par un petit chien 
qui a avalé trop d'amphétamines, scène qui rappelle la fameuse scène du « petit lapin blanc » dans 
Sacré Grall : 
http://www.youtube.com/watch?v=s0-oi-6B104&NR=1

Dans Rumba, nous retrouvons tous les ingrédients du burlesque :

En  route  vers  le  concours  de  danse, 
Dom et Fiona croise un tracteur

Ils retournent à la maison car Fonia a 
oublié sa robe rouge

Ils repassent devant les mêmes vaches 
impassibles

Ils recroisent le même tracteur : ils ont 
fait vite

Et  se  changent  dans  la  voiture  pour 
gagner du temps.

C'est  une  véritable  prouesse  tout  en 
conduisant !
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Nous  retrouvons  dans  cette  scène  le 
burlesque de situation qui  repose sur 
un trucage simple : l'incrustation de la 
scène dans la voiture dans le paysage.

Où l'on conduit avec ses pieds !

Autre exemple : « Rien n'est plus drôle que le malheur » (Beckett)

Fiona a commandé une  jambe de bois 
puisqu'elle  a  perdu  une  jambe  dans 
l'accident de voiture

Elle met le feu à sa jambe de bois en 
chantant avec Dom qui lui a perdu la 
mémoire

Et met le feu à leur maison en voulant 
éteindre les flammes sur son pied. 

Autres ressources sur le web
Le site de la DAAC de l'Académie de Poitier propose des exploitations pédagogiques
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article767&debut_autres_a=10#pagination_autres_a

Documents joints
 affiches et styles - "Rumba" (PDF de 72.1 ko)

affiches et styles - "Rumba" - collège au cinéma 2010-2011
 étude du début - "Rumba" (PDF de 144 ko)

étude du début - "Rumba" - collège au cinéma 2010-2011
 hommages cinématographiques - "Rumba" (PDF de 610.8 ko)

hommages cinématographiques - "Rumba" - collège au cinéma 2010-2011
 le dénouement entre attente et annonce - "Rumba" (PDF de 312.1 ko)

le dénouement entre attente et annonce - "Rumba" - collège au cinéma 2010-2011
 le récit (photogrammes) - "Rumba" (PDF de 428.3 ko)

le récit (photogrammes) - "Rumba" - collège au cinéma 2010-2011
 poétique du film - "Rumba" (PDF de 99 ko)

poétique du film - "Rumba" - collège au cinéma 2010-2011

On pourra également lire avec intérêt ces pages :
Le burlesque chez Chaplin et Keaton 
http://www.cadrage.net/dossier/burlesque/burlesque.html
le genre du burlesque : 
http://www.citecinema.com/Histoire-Du-Cin%C3%A9ma/Genres-Cinematographiques/Le-
Burlesque/Age-D%27Or-Du-Burlesque-Cinema.htm
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