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Formes et moments attractionnels du cinéma et de la télévision – Résumé 

(français)

Ce  mémoire  présente  des  recherches  qui  articulent  des  approches 

culturelles (cultural,  gender,  star et media studies) à un ancrage historique (pour 

le cinéma hollywoodien, essentiellement histoire industrielle à partir de sources 

primaires des archives des studios). Cette perspective permet d’explorer en quoi 

les milieux étudiés (mélodrames hollywoodiens classiques,  comédies musicales 

classiques, séries télévisées contemporaines...) sont des espaces de coopération et 

de conflictualité socio-économiques et culturels, où se déploient, s’articulent et se 

déplacent des relations de hiérarchie, de pouvoir économique et symbolique, et où 

se construisent les identités. Puisqu’il s’agit avant tout de mettre sur le devant de 

la scène les ambivalences, tensions et contradictions de ces milieux, et aussi des 

œuvres  qui  en  sont  les  produits,  cette  approche  est  aussi  une  perspective 

analytique, également attentive aux aspects stylistiques – aux stratégies de mise en 

scène et aux dispositifs audiovisuels – permettant une caractérisation formelle des 

œuvres. Enfin, aucun de ces champs n'est envisagé à partir du seul cinéma ni de la 

seule télévision, mais plutôt en essayant de déchiffrer le contexte médiatique des 

phénomènes étudiés.

Le titre donné à  ce mémoire souligne que,  en dépit  de la diversité  des 

champs envisagés, il s’agit la plupart du temps d’envisager les œuvres de fiction 

moins pour leur dimension narrative qu’au regard des formes et des dynamiques 

attractionnelles qui s’y manifestent. Le terme d’attraction ne sert pas ici à cerner 

les  contours  d’une  période  historique,  mais  bien  à  désigner  un  caractère 

transhistorique du cinéma. Dans cette perspective, la plupart des travaux, surtout 

récents, analysent moins les structures narratives des fictions cinématographiques 

et télévisées que des formes et des moments attractionnels.

La première partie du mémoire rassemble des recherches qui s’intéressent 

à deux aspects essentiels du style spectaculaire (principalement hollywoodien), les 

stars  et  des  genres/modes  dont  la  formule  met  en  avant  la  dimension 

attractionnelle. La partie intitulée « Sérialités » regroupe les recherches  menées 

sur les remakes, les séries de films, et surtout les séries télévisées américaines 

contemporaines.  Enfin,  la  troisième partie  réunit  les recherches récentes sur la 



comédie musicale, dans le cadre du programme collectif « Musical MC² » et au-

delà.

Mots- clés : cinéma hollywoodien – séries télévisées – spectacle – attractions – 

comédie musicale



Formes et moments attractionnels du cinéma et de la télévision – Résumé 

(anglais)

This  dissertation  tackles  a  research  merging  cultural  studies  (actually 

cultural,  gender,  star  and  media  studies)  and  a  historical  method  (as  far  as 

Hollywood cinema is concerned, history of the industry studied thanks to primary 

sources, mainly archival funds of the Hollywood studios). This method makes it 

possible  to  explore  how the  environments  under  consideration  (be  it  classical 

Hollywood  melodramas  and  musicals,  or  even  contemporary  TV  series)  are 

spaces of cooperation and also of social, economic and cultural conflicts, where 

one can also analyze the construction of identities.  Since my research focuses on 

the cultural and ideological ambivalences and tensions of these environments, and 

also of the works created under such conditions, emphasis is not especially put on 

cinematic style. Furthermore, my starting point is very often the cultural and also 

the mediatic context of film or TV productions.

 

Despite  the  diversity  of  the  environments  under  consideration,  the  title 

given to this dissertation stresses that most of the time I aim at analyzing fictional 

films and series not through their narrative scope but through the lens of « the 

cinema  of  attractions. »  I  do  not  use  the  word  « attractions »  to  allude  to  a 

historical period in particular (the beginnings  of cinema) but to  name a trans-

historical feature of cinema. With that in mind, most of my papers and chapters 

focus  little  on  the  narrative  structure  of  TV and  film  fictions,  and  more  on 

attractions.

The  first  chapter  of  the  dissertation  deals  with  two  dimensions  of  the 

spectacular (Hollywood) style : stars, genres and cinematic modes in which the 

spectacle seems to be stressed in specific ways. The second chapter of the essay 

gathers  my research  on  remakes,  film series  and  above  all  contemporary  TV 

series. The third chapter brings together my essays on Hollywood musicals, which 

were mainly written thanks to  the collective research project « Musical MC² » 



(« the Hollywood Film Musical in its Mediatic and Cultural Context »).

Key  Words :  Hollywood  cinema  –  spectacle  –  attractions  –  Hollywood 

musicals – TV series



Introduction
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Il paraît être d’usage dans les mémoires d’habilitation, si je me fie à ceux 

que  j’ai  pu  consulter  avant  d’entreprendre  ce  travail,  de  commencer  par 

s’interroger  sur  les  contours  du  texte  qui  doit  en  constituer  le  centre.  Je  ne 

dérogerai pas à cette tradition : j’ai eu longtemps du mal à cerner la nature exacte 

de  l’exercice  auquel  j’allais  me  livrer.  Devais-je  tenter  de  rédiger  une 

autobiographie mi-professionnelle, mi-intellectuelle ou bien, comme m’y invitait 

fort sobrement le texte de l’arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l’habilitation à 

diriger des recherches, écrire une simple note, un rapport ou « une  synthèse de 

l’activité  scientifique  [...]  permettant  de  faire  apparaître  [l’] expérience  dans 

l’animation  d’une  recherche » ? J’ai  terminé  ces  premières  lectures  avec 

l’impression qu’il m’appartiendrait de définir la forme que je souhaitais donner à 

un  texte  qui  proposerait  une  synthèse  de  mes  travaux  de  recherche  depuis  la 

soutenance  de  ma  thèse  de  doctorat,  qui  me  permettrait  d’expliquer  les 

orientations principales ainsi que la continuité de ces recherches, et d’enfin les 

replacer  dans  le  domaine  des  études  cinématographiques  à  l’université,  en 

montrant dans quelles familles et courants de pensée elles se situent, et quelles 

perspectives elles peuvent dessiner.

Comme  ce  dossier  le  montrera,  toute  mon  activité  de  chercheur  et 

d’enseignant  est  tournée  vers  les  formes  fictionnelles  (cinématographiques  et 

télévisuelles),  et  mon  peu  de  goût  pour  le  genre  autobiographique  m’a  assez 

rapidement  tenu éloigné,  pour  ce mémoire,  de la  tentation de l’autobiographie 

intellectuelle et de l’égo-histoire, qui aurait très vite pris la forme d’un flash-back 

« fatidique et élucidateur »1 (selon la belle formule de Jean-Loup Bourget pour le 

mélodrame  hollywoodien)  ayant  pour  objectif  de  retrouver –  c’est-à-dire 

d’inventer – un moment forcément décisif, ce « jardin d’Éden » dont parle aussi 

Bourget pour le mélodrame hollywoodien. Quelques considérations biographiques 

ainsi qu’un bref flash-back liminaire – qui, je l’espère, ne sera pas trop entaché 

par un légitime soupçon téléologique – me semblent toutefois utiles pour rendre 

raison des seules lignes d’un curriculum vitae.

1 Jean-Loup Bourget, Le Mélodrame hollywoodien, Paris, Stock, 1985, p. 143.
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La  télévision  française  des  années  1980  offrait  la  possibilité  à  un 

adolescent de consacrer aux films un nombre d’heures non négligeable, et que 

d’aucuns trouvaient sans doute alarmant.  Qu’on en juge plutôt.  Les ciné-clubs 

rythmaient la fin de semaine des différentes chaînes : « Ciné-club » de Claude-

Jean Philippe du vendredi soir sur Antenne 2, « Cinéma de minuit » de Patrick 

Brion le dimanche soir sur FR3, qui diffusait aussi « La Dernière Séance » d’Eddy 

Mitchell. Ma rencontre avec le cinéma ne diffère pas de celle de beaucoup de mes 

contemporains :  mon  expérience  s’est  forgée  par  le  spectacle  des  films  à  la 

télévision, et mon goût pour les films de genre provient des cycles de westerns, de 

films noirs, de mélodrames et de comédies que diffusaient ces programmes. Mais 

la vision de ces classiques n’était pas tout : les films du dimanche soir, souvent 

des  films français  récents,  à  succès,  avec  des  stars  que j’appréciais,  les  séries 

télévisées  du  week-end  et  aussi  quelques  sorties  au  cinéma  complétaient  cet 

éclectique panorama. Je me rappelle évidemment de très nombreux films que j’ai 

découverts à cette époque – et dont j’ai conservé jusqu’à il y a quelques années les 

cassettes  VHS –,  mais  je  me  rappelle  surtout  que  mon goût  du  cinéma ne  se 

limitait pas au spectacle télévisé des films : s’y ajoutaient l’intérêt d’écouter les 

présentations de Patrick Brion ou de Claude-Jean Philippe ; celui aussi du choix 

du programme ; le plaisir également de veiller pour ne pas manquer les émissions 

les plus tardives. Impossible, donc, même pour un adolescent des années 1980, de 

limiter le fait cinématographique aux seuls films.

Mais  déjà  survient  un  souvenir  « élucidateur ».  Ma  première  rencontre 

avec l’enseignement du cinéma fut précoce. À mon entrée au lycée, je commençai 

à suivre les cours que deux enseignants, Carole et Francis Desbarats, dispensaient 

dans mon établissement toulousain, dans le cadre d’un dispositif pilote qui allait 

quelques années plus tard donner naissance aux options cinéma-audiovisuel de 

l’enseignement secondaire. Ces deux années de passager clandestin (je n’étais pas 

régulièrement  inscrit,  mais  mes deux enseignants  acceptaient  la  présence  d’un 

« squatteur », puisqu’ils me désignaient affectueusement ainsi) m’ont familiarisé 

avec une culture cinéphilique sans doute plus attendue, plus élitaire et sélective 

que celle que je pouvais continuer d’acquérir grâce à la télévision. Il m’est resté 

de  cette  formation  davantage  que  le  souvenir  vaguement  édénique  que  je 
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mentionnais en ouverture, davantage aussi qu’un goût pour l’œuvre de certains 

cinéastes  (Éric  Rohmer  et  Douglas  Sirk,  en  particulier),  et  davantage  qu’une 

approche  du  cinéma  (esthétique,  essentiellement)  dont  j’ai  cherché,  plus  tard, 

sinon à  me  défaire,  du  moins  à  la  compléter  par  des  approches  disciplinaires 

autres. Dans le cadre de cette option de lycée, en effet, le cinéma ne se limitait pas 

à la vison de films en salles ou sur des copies VHS, ni même aux explications des 

enseignants, nourries de références critiques. Le cinéma était confronté à d’autres 

arts  et  d’autres  médias  (la  radio,  surtout),  rapporté  à  des  techniques,  à  des 

professions  (les  rencontres  avec  les  techniciens  et  les  réalisateurs  étaient 

nombreuses) et à la réalité d’environnements socio-économiques.

La suite de ce flash-back sera sans doute moins « élucidatrice », même s’il 

serait certainement aisé de transformer a posteriori ce parcours en vocation. Parce 

que je pressentais sans parvenir à le formuler clairement que « l’idée de “hautes 

études commerciales” était [...] une profanation de la notion même d’études »2, 

j’entrepris  dès  ma  première  année  d’études  supérieures  à  HEC un  cursus  de 

Lettres modernes à l’université Paris IV, qui me conduisit à soutenir un mémoire 

de maîtrise de stylistique consacré à l’intertexte (romanesque) dans Pauline à la  

plage d’Éric Rohmer, sous la direction de Georges Molinié. Après un peu plus de 

deux ans d’activité professionnelle dans le service juridique d’un grand groupe 

audiovisuel (UGC Droits Audiovisuels) – une expérience dont j’ai conservé sinon 

des connaissances très précises, du moins un goût pour les aspects  juridiques et 

aussi économiques du cinéma et de la télévision, avec lesquels j’ai pu renouer à 

l’occasion de la rédaction de mon ouvrage sur les séries télévisées musicales –, 

j’ai décidé de passer l’agrégation de Lettres modernes et de devenir enseignant de 

français  dans  le  secondaire,  dans  l’espoir  de  pouvoir  rapidement  enseigner  le 

cinéma dans une option de lycée. Dans ce concours comme dans mes études de 

Lettres,  mon  inclination  me  dirigeait  très  fortement  vers  les  disciplines  dites 

« techniques »  (grammaire,  stylistique,  phonétique  historique,  ancien  français, 

traduction).

Après quelques années d’exercice en banlieue parisienne, j’ai obtenu un 

poste  me permettant  de rejoindre les  options  cinéma-audiovisuel  facultative  et 

2 Michel Houellebecq, Sérotonine, Paris, Flammarion, 2019, p. 31.
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obligatoire du lycée Albert Camus de Bois-Colombes. En dépit de programmes 

sans  doute  encore  très  marqués  par  une  tradition  auteuriste  assez  exclusive, 

surtout  en  Terminale,  le  cadre  assez  souple  des  deux  premières  années  me 

permettait  d’aborder  avec  mes  élèves  le  cinéma  et  la  télévision  dans  des 

dimensions  esthétique,  historique,  socio-culturelle –  et  aussi  pratique.  Dans les 

mêmes  années –  avant  de  commencer  à  enseigner,  pour  être  exact –,  j’ai  été 

critique pour Les Cahiers du cinéma puis pour La Lettre du cinéma. Cette brève 

incursion dans le domaine de la critique n’eut rien de très « naturel » : il s’agissait 

d’une  période  très  mouvementée  dans  l’histoire  de  la  revue –  marquée  par  le 

« retour aux affaires » d’un ancien rédacteur en chef –, et au fond je préférais les 

enquêtes (sur l’enseignement du cinéma, en particulier), les comptes-rendus (de 

festivals) et les entretiens (avec des chef-opérateurs, des ingénieurs du son, des 

actrices  et  des  acteurs)  à  l’exercice  de  la  critique,  que  je  goûtais  peu.  On ne 

trouvera dans le « Mémoire des Travaux » de ce dossier d’habilitation à diriger 

des  recherches  aucune  de  ces  critiques  de  jeunesse,  aucun  des  « dossiers 

pédagogiques » que j’ai écrits pour l’association « École et cinéma », ni même 

aucun des  articles  récents  que  j’ai  rédigés  pour  Positif,  bien  que  ces  derniers 

s’éloignent de l’exercice critique gouverné par le jugement de goût (comme c’était 

la  règle  aux  Cahiers) :  l’arrêté  de  1988  relatif  à  l’habilitation  à  diriger  des 

recherches  indique  clairement  que  le  « dossier  de  travaux »  accompagne  une 

« synthèse de l’activité scientifique ». Au-delà de mon expérience particulière, la 

différence me semble toujours assez tranchée, sans doute en raison de l’histoire 

particulière  de  la  critique  de  cinéma  en  France  et  des  modalités  de  son 

institutionnalisation,  entre  l’exercice  critique  et  l’espace  d’intervention  de  la 

recherche universitaire, qui met en œuvre les outils de disciplines spécifiques – 

même si un colloque et une publication m’ont aidé, bien plus tard, à mettre en 

perspective des divisions que j’ai certainement tendance à envisager de façon trop 

schématique3.

Dans le même temps (je mentionne là ma fugace expérience de critique 

parisien),  j’avais  repris  un  cursus  universitaire  d’études  cinématographiques  à 

3 Voir Hélène Baty-Delalande, Jacqueline Nacache et Pierre-Olivier Toulza (dir.), L’Expérience 
du cinéma, Paris, Hermann, « Les Cahiers Textuel », 2015. Sur ces questions, lire en particulier 
dans ce volume le texte de Jacqueline Nacache, « Du jugement à l’expérience : extension du 
domaine de la critique », p. 9-20.
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l’université et débuté – après un DEA, encadré par Michel Marie, d’analyse d’un 

corpus de mélodrames classiques – une thèse de doctorat sous sa direction portant 

sur la filmographie de Clint Eastwood. Mon projet, avec cette thèse, était d’étudier 

les films de l’acteur et du cinéaste sous un angle rhétorique (sans doute encore 

bien  inspiré  de  perspectives  typiquement  esthétiques)  et  aussi  générique,  en 

envisageant  d’une  part  la  permanence  de  figures  du  discours  hollywoodien 

classique  dans  cette  œuvre –  et,  au-delà,  dans  le  cinéma  hollywoodien 

contemporain – et, d’autre part, les identités génériques (essentiellement du côté 

du fantastique et  du genre /  mode mélodramatique) des films d’un « auteur de 

genre ».

Si le travail que je présente aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de ce 

projet, les recherches que j’ai entreprises après le doctorat m’ont permis d’adopter 

une approche sensiblement différente. Mon activité continue à être dirigée vers 

des  champs  qui  appartiennent  presque  exclusivement  au  domaine  américain : 

cinéma hollywoodien  classique  en  général,  genres  hollywoodiens  (mélodrame, 

comédie musicale), séries télévisées américaines. Lorsque j’ai analysé des corpus 

francophones (films de Jean-Pierre Melville et de Max Ophuls, séries télévisées 

françaises),  il  s’agissait  toujours  d’œuvres  profondément  influencées  par  le 

cinéma et la culture américaines, et dans lesquelles j’étudiais des circulations et 

des interactions culturelles, des échanges de formes. Bien que je ne m’interdise 

pas, à l’occasion de travaux de recherche ultérieurs, des incursions vers d’autres 

cinématographies,  en  particulier  le  cinéma  français,  je  vois  aujourd’hui  cette 

quasi-spécialisation sur le domaine américain comme la conséquence tout d’abord 

des  conditions  (exposées  dans  les  pages  précédentes)  dans  lesquelles  j’ai 

découvert  le  champ  du  cinéma :  le  cinéma  de  l’époque  dite  classique – 

principalement hollywoodien, mais aussi français – m’est toujours apparu comme 

l’étalon  du  spectacle  cinématographique,  en  particulier  du  cinéma  populaire. 

Ensuite, et surtout, les domaines sur lesquels porte ma recherche depuis ma thèse 

(cinéma  hollywoodien,  notamment  classique ;  mélodrame ;  comédie  musicale ; 

séries télévisées) constituent pour moi moins une liste  d’objets distincts qu’une 

série  de  champs connexes,  dont  le  point  commun  est  d’exiger  une  approche 
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analytique  interdisciplinaire.  Je  n’ai  aucunement  l’intention  de  me  réfugier 

derrière  une  approche  englobante  et  un  peu  « molle »  des  études 

cinématographiques, mais il me semble nécessaire de préciser que ma recherche, 

tant dans sa dimension collective qu’individuelle, porte moins sur des objets que 

sur des domaines qui déterminent le choix d’une méthode croisant les disciplines. 

Seules  des  perspectives  complémentaires  articulant  approches  historique, 

culturelle, économique et esthétique, entre autres, permettent de saisir les logiques 

de  ces  champs  de  production  culturelle,  les  règles  de  fonctionnement  de  ces 

milieux  en  transformation  permanente.  Dès  mon  travail  de  thèse, 

l’interdisciplinarité s’est imposée pour aborder un pan d’une trentaine d’années du 

cinéma hollywoodien, et j’ai emprunté des outils à l’approche poético-rhétorique 

de  David  Bordwell  (pour  son  analyse  des  figures  du  cinéma  hollywoodien 

classique), ainsi qu’à Rick Altman et Linda Williams pour analyser la généricité 

de ce corpus. Les projets collectifs que j’ai animés depuis se caractérisent tous par 

l’interdisciplinarité  et  le  croisement  des  points  de  vue,  au  sujet  du  musical 

hollywoodien classique (j’expliquerai dans la troisième partie de ce mémoire la 

dimension  interdisciplinaire  du  projet  collectif  « Musical  MC² »,  que  j’ai  co-

dirigé)  comme  à  propos  des  séries  télévisées :  la  journée  d’étude  « auteurs / 

amateurs  de  séries  télévisées »4 croisait  ainsi  différents  champs  disciplinaires 

(études anglophones, études cinématographiques, sociologie...). 

Ma  démarche  articule  aujourd’hui  des  approches  culturelles  (cultural, 

gender,  star  et media  studies)  à  un  ancrage  historique  (pour  le  cinéma 

hollywoodien,  essentiellement histoire industrielle à partir de sources primaires 

des  archives  des  studios).  Cette  perspective me permet  d’explorer  en quoi  les 

milieux que j’étudie sont des espaces de coopération et de conflictualité socio-

économiques et culturels, où se déploient, s’articulent et se déplacent des relations 

de hiérarchie,  de pouvoir  économique et  symbolique,  et  où se construisent  les 

identités.  Puisqu’il  s’agit  avant  tout  de  mettre  sur  le  devant  de  la  scène  les 

ambivalences, tensions et contradictions de ces milieux, et aussi des œuvres qui en 

sont les produits, cette approche est aussi une perspective analytique, attentive aux 

4 Journée d’étude « Auteurs /  Amateurs  de séries télévisées » organisée avec Ariane Hudelet, 
Université Paris Diderot, 5 décembre 2014.
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aspects  stylistiques –  aux  stratégies  de  mise  en  scène  et  aux  dispositifs 

audiovisuels – permettant une caractérisation formelle des œuvres. Enfin, je ne 

considère aucun de ces champs (le musical hollywoodien, tout particulièrement) à 

partir  du  seul  cinéma  ni  de  la  seule  télévision,  mais  plutôt  en  essayant  de 

déchiffrer le contexte médiatique des phénomènes que j’étudie. J’aurai l’occasion 

de détailler, en fin de seconde partie de ce mémoire, les fondements théoriques de 

cette approche médiatique.

 

Le titre que je donne à ce document de synthèse souligne que, en dépit de 

la diversité des champs auxquels je consacre mon activité de recherche, il s’agit la 

plupart  du temps pour  moi  d’envisager  les  œuvres  de fiction moins  pour  leur 

dimension narrative qu’au regard des formes et des dynamiques attractionnelles 

qui s’y manifestent. Le terme d’attraction ne me sert pas à cerner les contours 

d’une  période  historique  (je  ne  m’intéresse  pas  spécifiquement  à  la 

« cinématographie-attraction »  qui  caractérise,  selon  André  Gaudreault,  les 

premières  années  du  cinématographe5),  mais  à  désigner  un  caractère 

transhistorique du cinéma. Dans cette perspective, mes travaux, surtout récents, 

analysent  moins  les  structures  narratives  des  fictions  cinématographiques  et 

télévisées que des formes et des moments attractionnels. Je ne souhaite pas pour 

autant  opposer  frontalement  récit  et  spectacle,  formes  narratives  et 

attractionnelles, puisqu’elles entrent toujours dans un jeu complexe de tension et 

de dialogue, que ce soit dans le mélodrame, les comédies musicales classiques ou 

les  séries  télévisées  musicales  contemporaines ;  je  m’intéresse  précisément  à 

l’interaction entre ces deux pôles, en analysant plus spécifiquement les œuvres et 

les  formes  à  partir  du  concept  d’attraction.  Plusieurs  caractéristiques  de 

l’attraction –  que  je  préfère  ici  au  terme  plus  englobant  et  générique  de 

spectaculaire – me semblent pertinentes et  utiles pour envisager mes objets  de 

recherche.

– intermédialité :  André  Gaudreault  souligne  que  « l’attraction 

eisensteinienne et l’attraction des premiers temps semblent dériver toutes 

deux,  directement,  du  même fonds  commun de  la  culture  du spectacle 

5 André Gaudreault, Cinéma et attraction : pour une nouvelle histoire du cinématographe, Paris 
CNRS, 2008, p. 85-88.
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ayant cours en ce début du vingtième siècle »6 :  entre 1890 et  1920, le 

concept  d’attraction  ne  cesse  de  renvoyer  dos  à  dos  des  formes 

spectaculaires qui présentent des affinités profondes. Cela explique que le 

cinématographe « a non seulement subi les “influences” des autres médias 

ou espaces culturels qui étaient en vogue au tournant du vingtième siècle, 

mais il  fut à la fois numéro de vaudeville, spectacle de lanterne magique 

[...] »7.  La  comédie  musicale,  spécifiquement,  permet  d’envisager 

comment un type de spectacle né sur les planches new-yorkaises a pu faire 

l’objet de réappropriations par les autres médias américains au fil de leur 

apparition (cinéma, radio, télévision), tout en se redéfinissant face à eux.

– Implication des publics :  André Gaudreault et Tom Gunning ont montré 

que  l’attraction  permettait  d’instaurer  un  rapport  aux  spectateurs  bien 

différent  d’un  film  narratif.  Les  moments  d’attraction  permettent  de 

solliciter  l’attention des  publics  moins  par  la  construction d’un univers 

diégétique  cohérent  que  par  des  phénomènes  d’adresse  directe,  de 

participation presque physique – comme le montrent aussi Jane Feuer pour 

la comédie musicale8, et Linda Williams dans son analyse des « genres du 

corps »  en  général,  et  du  mélodrame  en  particulier9.  Cette  implication 

sensorielle  passe  par  tous  les  effets  de  « choc »  et  de  « surprise »  que 

décrit  Gunning10,  par ces moments de pure manifestation visuelle et  de 

quasi-« exhibition » qui attirent l’attention et reconnaissent la présence des 

spectateurs.

– Autonomie des moments : alors que, pour Gunning, la narration construit 

un flux temporel et une direction, « une progression vers quelque chose, 

une  résolution »11,  l’attraction  reste  ponctuelle.  Elle  est  « explosive  et 

6 Ibid., p. 90.
7 Ibid., p. 113.
8 Jane  Feuer,  The Hollywood Musical, 2e édition, Bloomington (IN), Indiana University Press, 

1993, p. 23-48.
9 Linda Williams, « Film Bodies : Gender, Genre, and Excess »,  Film Quarterly, vol. 44, n° 4, 

été 1991, p. 2-13.
10 Tom Gunning, « The Cinema of Attraction[s]. Early Film, Its Spectator and The Avant-Garde » 

[1986], in Wanda Strauven (dir.), The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam, Amsterdam 
University Press, 2006, p. 381-388. Citation p. 384. Voir aussi Tom Gunning, « An Aesthetic of 
Astonishment : Early Film and the (in)credulous Spectator » [1989], in Linda Williams (dir.), 
Viewing Positions :  Ways  of  Seeing  Film,  New Brunswick  (NJ),  Rutgers  University Press, 
1995, p. 114-133.

11 Tom Gunning, « Rendre la vue étrange : l’attraction continue du cinéma des attractions », in 
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soudaine »12.  Cet  aspect  explique  que,  toujours  selon  Gunning,  les 

attractions se caractérisent par une certaine indépendance par rapport à la 

narration et à la causalité classiques ; elles sont guidées par une logique 

« paratactique »,  et  assez peu par une dynamique « hypotactique »13 qui 

laisse  attendre,  prépare  et  motive  la  péripétie  suivante  dans  la  chaîne 

causale. Je m’intéresse ainsi à des formes, à des moments, à des séquences 

et à des numéros attractionnels – et non à des films ou des épisodes qui, 

dans leur globalité, seraient régis par des logiques d’attraction.

Je  présenterai  successivement  les  trois  directions  prises  par  mes 

recherches. Je commencerai par évoquer dans la première partie des travaux qui 

ont  suivi  de  peu  la  rédaction  de  ma  thèse,  et  terminerai  par  mes  recherches 

actuelles sur le musical hollywoodien. Cependant, cette perspective d’ensemble se 

double du souci de marquer les liens et les affinités entre ces trois axes, et je ne 

m’interdis donc pas, dans la première partie, de présenter des travaux récents sur 

le  musical ou sur les séries télévisées,  afin  de marquer  la continuité entre ces 

différents  pans  de  mon  activité.  Enfin,  dans  chaque  partie,  j’ai  choisi  de 

développer des perspectives et des chantiers de recherche qui permettent de saisir 

les orientations que je souhaite donner à mon travail scientifique dans les années à 

venir.

La  première  partie,  que  j’ai  intitulée  « Du  style  spectaculaire :  Stars, 

Genres et “Modes” » rassemble des recherches (essentiellement regroupées dans 

la troisième partie du « Mémoire des Travaux »), qui s’intéressent à deux aspects 

essentiels du style spectaculaire (principalement hollywoodien), les stars et des 

genres/modes dont la formule met en avant la dimension attractionnelle. Sur cette 

dernière question, j’expose en particulier des recherches centrées sur le genre et le 

mode mélodramatiques, ainsi que sur la relation complexe film d’auteur / film de 

genre. Cette section s’achève par la présentation de travaux portant sur deux films 

Viva Paci,  La Machine à voir : à propos de cinéma, attraction, exhibition, Lille, Septentrion, 
2012, p. 20.

12 Ibid.
13 Ibid., p. 22.
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français et par une réflexion sur l’interdisciplinarité de ma démarche. Je m’attache 

également, dans cette partie, à exposer un projet de recherche portant sur les stars 

hollywoodiennes envisagées sous un angle socio-économique. 

Dans la partie intitulée « Sérialités », je regroupe les recherches que j’ai 

menées  sur  les  remakes,  les  séries  de  films,  et  surtout  les  séries  télévisées 

américaines contemporaines. Il s’agit donc d’objets bien distincts, mais dont le 

rapprochement souligne la permanence de questionnements sur des domaines qui 

mettent  en jeu un dialogue entre  l’économique, le culturel  et  l’esthétique.  Ces 

divers corpus, qui impliquent des phénomènes de variation et de répétition, sont 

abordés – surtout dans mes travaux récents – au regard d’interactions entre les 

médias.

« Le  musical hollywoodien  et  ses  contextes  médiatiques  et  culturels » 

réunit  mes  recherches  récentes  sur  la  comédie  musicale,  dans  le  cadre  du 

programme collectif « Musical MC² » et au-delà, et présente les enjeux de mes 

travaux  sur  ce  domaine.  Si  la  première  partie  de  ce  mémoire  (une  série  de 

« cadrages »  à  propos  du  style  spectaculaire,  essentiellement  hollywoodien)  se 

veut  générale  et  englobante,  cette  dernière  section  est  plus  spécifique  et 

strictement  consacrée à  un genre en particulier,  envisagé dans une perspective 

historique et culturelle, et surtout dans ses liens avec plusieurs médias. Comment 

aborder  un  champ  qui  a  déjà  fait  l’objet  de  plusieurs  vagues  de  recherche 

collective, notamment de la part de chercheurs anglo-saxons ? En quoi les stars de 

comédie musicale peuvent-elles constituer une catégorie à part dans le système 

hollywoodien  des  stars ?  Comment  le  film musical  peut-il  devenir,  grâce  à  la 

présence de ces acteurs et actrices, un espace de négociation en matière d’enjeux 

culturels ?  Et  quelles  sont  les  problématiques  idéologiques  et  politiques 

spécifiques que pose le musical ? Telles sont certaines des questions que j’aborde 

dans cette partie, qui se termine par la présentation d’un chantier de recherche sur 

la  question  du  lien  entre  attraction  et  récit  dans  la  production  d’un  studio 

hollywoodien.
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PARTIE I. DU STYLE SPECTACULAIRE : STARS, 

GENRES ET « MODES »
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Dans ma thèse de doctorat, j’envisageais la permanence du style classique 

hollywoodien dans le cinéma d’aujourd’hui, et tout particulièrement dans les films 

réalisés  par  Clint  Eastwood.  Mon  objectif  était  d’analyser  des  variations  et 

combinaisons contemporaines dans l’alliance du romanesque et du spectaculaire 

qui,  pour  Jean-Pierre  Esquenazi,  constitue  la  marque  du  film  hollywoodien 

classique. En effet, plutôt que de postuler que le style romanesque (« impliqu[ant] 

un espace subjectivisé, centrifuge et profond, présentant des personnages vivant 

une histoire, découvert à partir d’un point de vue oblique, relatif et “subjectif” »1) 

aurait succédé aux normes de l’époque antérieure, celles du  style spectaculaire 

(qui « induit un espace théâtral, centripète et plat, présentant des “attractions”, des 

numéros cinématographiques, filmé depuis un point de vue frontal, omniscient et 

“objectif” »2),  Esquenazi  postule  que  le  cinéma  classique  hollywoodien  a  su 

inventer  différentes  solutions  permettant  de  combiner  les  deux  styles 

fondamentaux. Ces variations sont institutionnalisées grâce aux diverses formules 

sémantico-syntaxiques  des  genres  (parfois  résolument  romanesques,  parfois 

pleinement spectaculaires, quand d’autres genres proposent un heureux équilibre 

entre les deux tendances), qui savent profiter du spectacle des stars, et aussi du 

parcours romanesque de leurs personnages à l’écran. Je ne reviendrai pas ici sur 

les  limites  de ce  travail  de  thèse,  qui  ouvrait  la  voie  à  l’un  des  pôles  de  ma 

recherche  ultérieure :  une  réflexion  moins  sur  l’alliance  de  romanesque  et  de 

spectaculaire  qui  fonde  le  style  hollywoodien,  que  sur  les  attractions 

spectaculaires qui ont toujours constitué une part essentielle de sa séduction.

Dans la continuité de la thèse, ma recherche a tout d’abord été axée sur le 

genre et le mode mélodramatiques, envisagés moins pour le potentiel romanesque 

de  leurs  intrigues  et  de  leurs  modalités  de  narration,  que  pour  les  attractions 

pathétiques,  sentimentales  ou  parfois  violentes  qui  équilibrent  les  formules 

génériques.  Ma recherche  sur  le  spectacle  des  stars  est  passée  d’une étude  de 

l’iconicité de stars masculines « passives », parfois réifiées par le récit comme par 

la  mise  en  scène,  à  des  analyses  prenant  davantage  en  compte  des  types 

spécifiques de performance, en particulier dans le genre de la comédie musicale. 

1 Jean-Pierre  Esquenazi,  Hitchcock  et  l’aventure  de  Vertigo,  l’invention  à  Hollywood,  Paris, 
CNRS, 2001, p. 39.

2 Ibid.
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Je  reviendrai  plus  longuement,  dans  la  troisième  partie,  sur  les  perspectives 

ouvertes par cette orientation de recherche, et aussi plus généralement sur mes 

travaux portant sur le genre du film musical. Cette troisième partie s’inscrit donc 

dans la continuité des travaux exposés dans ce premier temps, que mes recherches 

sur les stars du musical hollywoodien prolongent, développent et débordent avec 

des  approches  et  des  méthodes  adaptées  à  l’exploration  d’un  champ  bien 

spécifique.

J’ai aussi choisi d’exposer dans cette première partie des recherches sur 

des films français qui, dans le « Mémoire des Travaux », sont présentées en fin de 

troisième  section.  Je  reviens  longuement,  dans  les  pages  qui  suivent,  sur  les 

conditions dans lesquelles je  me suis intéressé à  ce champ qui  était  pour moi 

nouveau, et sur les enjeux de cette recherche. Pour des raisons fort différentes et à 

des degrés divers, Le Cercle rouge et Lola Montès sont des œuvres qui reprennent, 

transforment  et  transfèrent  des  formes et  des  motifs  empruntés  au  classicisme 

hollywoodien, et c’est en raison de ce lien spécifique au cinéma étatsunien que 

j’ai décidé de présenter mes travaux sur ces films dans cette première partie, sans 

méconnaître aucunement les spécificités et les exigences de champs de recherche 

spécifiques (les genres et les stars du cinéma français), pour l’étude desquels on 

ne saurait sans réflexion importer des approches et des méthodes conçues pour 

d’autres corpus.
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A. Moments attractionnels et performances des 

stars

À la fin de la préface de l’édition française de Stars, Richard Dyer revient 

sur le texte fondateur qu’il a consacré dans Heavenly Bodies à Judy Garland3, et 

dans lequel il analyse la combinaison unique d’intensité émotionnelle, de banalité, 

d’androgynie et de camp qui fait la spécificité de sa persona. Pourtant, explique 

Dyer en 2004, en la revoyant dans des films ou des émissions télévisées « j’ai 

envie  de laisser  tomber toutes  ces  analyses  pour  dire  simplement  qu’elle  était 

merveilleuse »4.  Et  l’auteur  de  conclure  en  expliquant  qu’il  est  souhaitable  de 

coordonner  et  articuler  les  deux aspects  (la  fascination que l’on peut  ressentir 

devant  le  spectacle  de  la  star,  et  ses  significations  socio-culturelles),  et  de 

comprendre « qu’il existe une spécificité en termes de qualités personnelles et de 

travail qui se combine avec des facteurs esthétiques et industriels particuliers et 

des significations sociales fortes pour produire le phénomène socio-esthétique de 

la  star »5.  Mes travaux m’ont  conduit  à  m’intéresser  davantage aux attractions 

dont les stars constituent le centre plus qu’à leur rôle crucial dans les récits : c’est 

ainsi que je me concentre davantage sur les numéros  camp de Carmen Miranda 

que sur ses rôles comiques stéréotypés dans les films hollywoodiens des années 

19406,  et  pareillement  j’analyse  la  persona de  Betty  Grable  à  partir  de  ses 

performances dansées et chantées dans des films de la même époque, plutôt qu’en 

fonction  des  rôles  variés  qui  sont  les  siens7.  Ces  moments  attractionnels  sont 

certainement  ceux  dans  lesquels  se  fait  sentir  le  plus  nettement 

« l’émerveillement » dont parle Dyer, mais ce sont aussi des séquences qu’il est 

3 Richard Dyer, Heavenly Bodies : Film Stars and Society [1986], 2e éd., Londres et New York, 
Routledge, 2004, p. 137-200.

4 Richard Dyer, « Préface à l’édition française », in  Le Star-système hollywoodien [trad. fr. de 
Stars], Paris, L’Harmattan, 2004, p. 12.

5 Ibid., p. 12-13.
6 P.-O. Toulza, « Bigarrure et blanchiment : Carmen Miranda et le Technicolor », in Marguerite 

Chabrol et P.-O. Toulza (dir.), Stars et solistes du musical hollywoodien, Dijon, Les presses du 
réel, 2017, p. 100-117.

7 Voir  mon  intervention  sur  Grable :  « Exotisme,  blanchité  et  autocensure :  les  numéros 
musicaux d’une “star ordinaire” de la Twentieth Century-Fox » (non publiée), dans le cadre du 
colloque « Le film musical hollywoodien en contexte médiatique et culturel - The Hollywood 
Film Musical in Its Mediatic and Cultural Context », Universités Paris 8 et Paris Diderot, 7-9 
décembre 2017. 
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difficile d’analyser en dehors de la tension et de la combinaison qu’il envisage. 

Ma  recherche  sur  les  attractions  des  stars  se  fonde  donc  sur  une  double 

hypothèse : d’une part, dans le genre du  musical, les moments spectaculaires se 

passent  souvent de justification narrative,  et  les séquences chantées et  dansées 

sont  emblématiques  de la  dévaluation  du rôle  narratif  des  stars  dans  ce  genre 

spécifique (je reviendrai sur ce point dans la troisième partie) ; d’autre part, les 

moments où les stars constituent une attraction spectaculaire sont ceux qui portent 

sur le devant de la scène leurs performances – actorales, chantées, dansées... – et 

où  se  manifeste  peut-être  plus  nettement  une  forme  de  travail  spécifique  que 

j’essaie de caractériser.

1. « Passivité » des stars

a. Attractions spectaculaires  

La dialectique  passivité /  activité  articule  une  bonne partie  du  discours 

théorique  sur  la  star,  comme  le  rappelle  Jacqueline  Nacache,  qu’il  s’agisse 

d’envisager  le  poids  économique  et  la  position  des  stars  dans  l’industrie  du 

cinéma  hollywoodien,  ou  même  la  place  qui  leur  est  dévolue  dans  les  récits 

comme dans les découpages8.  En raison de ma recherche de thèse,  je me suis 

particulièrement  intéressé  aux  attractions  spectaculaires  qui  mettent  en  scène 

certaines stars hiératiques, dans l’objectif d’analyser les moments lors desquels la 

mise en scène fige et fétichise le corps et la beauté de stars masculines (Eastwood, 

en particulier),  qui  sont  à  la  fois  exhibées  et  érotisées  face à  la  caméra.  Paul 

Willemen,  Steve  Neale  et  Richard  Dyer,  notamment,  ont  dans  des  articles 

fondateurs  analysé  les  contradictions,  les  tensions  et  les  « instabilités »  de ces 

spectacles et représentations d’une masculinité souvent posée comme héroïque. 

Steve Neale étudie ainsi le laconisme et la retenue émotionnelle qui caractérisent 

une  masculinité  omnipotente,  ainsi  que  la  façon  dont,  dans  le  système  de 

représentation dominant, le corps masculin ne saurait être explicitement désigné 

comme l’objet érotique d’un autre regard masculin : ce dernier doit être motivé, et 

surtout toute composante érotique doit être puissamment réprimée9. Richard Dyer, 

8 Jacqueline Nacache, L’Acteur de cinéma, Paris, Nathan, 2003, p. 145-147.
9 Steve  Neale,  « Masculinity  as  Spectacle »,  Screen,  vol. 24,  n° 6,  1983,  p. 2-16.  Ginette 
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sur des problématiques analogues, montre que les figures masculines érotisées et 

placées sous un regard « réifiant » opposent généralement une forme de déni de 

cet aspect,  et  sont représentées en activité – à l’inverse des pin-ups féminines, 

souvent  passives  et  statiques  (même  si  les  pin-ups  du  musical hollywoodien 

comme Rita Hayworth et Betty Grable pourraient aider à remettre en cause ou du 

moins à dialectiser cette conception)10.

Mon étude a dans un premier temps porté sur les stratégies visuelles et 

narratives permettant à des séquences mettant en scène Clint Eastwood d’élaborer 

de  singulières  attractions  fondées  sur  la  réification  du  corps  de  l’acteur.  Ces 

modalités spectaculaires, qui s’accompagnent de stratégies narratives typiques du 

cinéma d’Eastwood, passent par la mise en évidence des traces du vieillissement, 

et  ce  bien  avant  les  films  des  années  1990  dans  lesquels  l’âge  devient  une 

problématique centrale de la fiction11.  Dans des films davantage fondés sur un 

registre proche du fantastique, les séquences jouent sur toutes les nuances de la 

spectralité  (l’apparition  et  la  disparition ;  la  démultiplication  de  la  figure)  qui 

fondent  un  autre  type  d’attraction,  y  compris  dans  des  moments  où  le  corps 

d’Eastwood est  méticuleusement soumis à des coups et  de véritables tortures12 

(dans un scénario de mise à l’épreuve de la masculinité héroïque bien analysé par 

Steve Neale). J’adresserais aujourd’hui la critique à ces analyses de prendre trop 

peu en compte la dimension culturelle de ces moments attractionnels, qui mettent 

pourtant en jeu des mécanismes propres à la masculinité hégémonique13 et  qui 

permettent de saisir l’inscription d’Eastwood dans un cycle de films récents (qu’il 

anticipe  de  fait  dès  les  années  1990)  mettant  en  scène  des  stars  masculines 

Vincendeau montre que la thèse de Neale, convaincante par ailleurs, fonctionne mal dans le cas 
d’Alain  Delon :  dans  les  films  de  la  star  française,  l’érotisation  est  explicite.  Ginette 
Vincendeau, Les Stars et le star-système en France, Paris, L’Harmattan, coll. « Champs visuels 
étrangers », 2008, p. 193.

10 Richard Dyer,  « Don’t Look Now : The Instabilities of the Male Pin-Up »,  Screen,  vol. 23, 
n° 3-4, septembre-octobre 1982, p. 61-73.

11 P.-O. Toulza, « Vieillir à Hollywood : l’âge et le vieillissement dans les derniers films de Clint 
Eastwood », in Marie-Christine Paillard (dir.), Le Vieillir et le créer, « Admirable tremblement  
du temps », Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, p. 27-37.

12 P.-O. Toulza, « Le corps spectralisé dans le cinéma fantastique : l’exemple de Clint Eastwood 
metteur en scène », in Françoise Dupeyron-Lafay (dir.), Les Représentations du corps dans les  
œuvres fantastiques et de science-fiction : figures et fantasmes, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 
2006, p. 304-314.

13 Voir  Paul  Smith,  Clint  Eastwood :  A  Cultural  Production,  Minneapolis  (MN)  et  Londres, 
University of Minnesota Press, 1993.
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vieillissantes14.

Dans  un  tout  autre  contexte  économique  et  socio-culturel,  j’ai  ensuite 

analysé la place des stars dans Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville15. J’ai tout 

d’abord relevé combien le cinéaste jugeait que les stars étaient indispensables à 

son cinéma, au point de déjouer habilement les attentes des spectateurs en offrant 

des  rôles  attendus  à  certains  comédiens,  des  contre-emplois  à  d’autres,  et  en 

organisant  de  saisissants  contrastes  entre  les  stars  et  les  autres  comédiens.  La 

presse de 1970 a abondamment commenté la « métamorphose » de Bourvil dans 

Le Cercle rouge, mais je me suis plutôt attaché à montrer que le cinéaste jouait 

finement des divers aspects de la  persona de ses comédiens les plus réputés, en 

particulier Bourvil et Montand, dont le personnage permet d’effectuer une sorte de 

synthèse de rôles antérieurs et de divers pans de son image. Dans de nombreuses 

séquences, ces deux stars constituent donc de véritables attractions, mais ce sont 

principalement les séquences avec Delon qui présentent plusieurs caractéristiques 

de l’attraction spectaculaire  (adresse au public /  spectateur ;  relative autonomie 

par rapport au récit). Le jeu minimaliste de la star, la rétention des gestes comme 

la rareté des déplacements dans l’espace contribuent à objectifier et fétichiser une 

vedette qui devient l’objet d’une contemplation esthétique.

b. Discours critiques  

Mon  étude  des  stars  du  Cercle  rouge s’appuyait  sur  une  analyse  des 

stratégies visuelles à l’œuvre dans le film, des performances actorales et des rôles 

des  comédiens,  ainsi  que  sur  les  discours  critiques  portés  sur  ces  différents 

aspects. L’enjeu était de comprendre l’articulation spécifique de ces personae sous 

un angle socio-culturel, que j’abordais principalement à travers les constructions 

genrées proposées par Le Cercle rouge, notamment en matière de masculinité16.

À la suite de cette étude, trois travaux ultérieurs sont directement axés sur 

l’analyse des discours critiques qui contribuent à l’articulation d’une persona. J’ai 

14 Sur cette question, voir Philippa Gates, « Acting His Age ? The Resurrection of the 80s Action 
Heroes and their Aging Stars », Quarterly Review of Film and Video, n° 27, 2010, p. 276-289.

15 P.-O. Toulza, Le Cercle rouge, Neuilly-sur-Seine, Atlande, 2010, chapitre « Les stars du Cercle  
rouge », p. 159-183, reproduit dans la troisième partie du « Mémoire des Travaux ».

16 Ibid., chapitre « Un film d’hommes », p. 185-198.
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tout d’abord montré que l’image de Drew Barrymore, une vedette de comédies 

romantiques  contemporaines  (et  à  ce  titre  certainement  une  star  « mineure »), 

présentait des pôles d’ambivalence importants (sa personnalité se caractérise par 

le naturel, l’innocence, mais aussi la transgression des règles), que seul le genre de 

la comédie romantique pouvait pleinement exploiter, dans une stratégie normative 

de typecasting qui a tendance à souligner une forme de passivité de la star17.

Je  présenterai  dans  la  section  « Auteurs /  Genres »  de  ce  mémoire  ma 

recherche sur la réception critique contrastée, en France, des films de et avec Gene 

Kelly18,  pour me concentrer plus longuement ici  sur une publication collective 

portant non sur la réception critique des stars en particulier, mais plutôt sur les 

discours critiques et l’ « expérience du cinéma » en général. Dans le cadre de cette 

réflexion collective,  je  suis  revenu sur  trois  moments  décisifs  dans  la  carrière 

d’Eastwood  lors  desquels  l’œuvre  et  le  parcours  du  comédien  cinéaste  ont 

véritablement provoqué un effet de choc sur la critique professionnelle, troublée 

par une poignée de films et d’interventions publiques. La réaction de plusieurs 

critiques américains face à certains films des années 1990, en particulier, a trait 

aux attractions insolites que mettent  en scène les « mélodrames paternels » du 

cinéaste.  Les  réactions  d’étonnement –  et  parfois  d’hostilité –  face  au  corps 

mélodramatique de la star sont alors légion, car il est l’une des premières stars 

masculines emblématiques des hard bodies des années 1980 à infléchir sa carrière 

au  début  de  la  décennie  suivante  pour  proposer  un  nouveau  modèle  de 

masculinité19.

Cette réflexion porte ainsi sur un de ces objets qui peuvent partiellement 

défaire l’appareil formel de la critique instituée, renvoyant l’expert à ses affects, à 

ses stéréotypes, à des critères de jugement généralement négligés par la critique 

professionnelle, et que cette publication collective visait à interroger et à explorer. 

17 P.-O.  Toulza,  « Typage  générique  d’une  actrice  hollywoodienne :  Drew  Barrymore  et  la 
comédie romantique », in Michel Marie, Pierre Beylot, Isabelle Le Corff (dir.), Les Images en  
question, cinéma, télévision, nouvelles images : les voies de la recherche, Bordeaux, Presses 
universitaires de Bordeaux, 2010, p. 411-421.

18 P.-O. Toulza,  « Un Américain  “plus parisien que la plupart des Parisiens” : la popularité de 
Gene Kelly en France dans les années 1950 », Contemporary French & Francophone Studies, 
vol. 19 n° 1, 2015, p. 106-120.

19 P.-O. Toulza, « Retour à l’inspecteur : trois moments dans la réception critique de la carrière de 
Clint  Eastwood »,  in  Hélène  Baty-Delalande,  Jacqueline  Nacache  et  Pierre-Olivier  Toulza 
(dir.), L’Expérience du cinéma, op. cit., p. 101-110.
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Au-delà du cas spécifique des stars, ma réflexion s’inscrivait donc dans le cadre 

plus large d’une publication qui rassemblait un ensemble de propositions touchant 

à  l’ « expérience  du  cinéma »  en  réunissant  des  spécialistes  d’études 

cinématographiques, de littérature, de philosophie et de sciences de l’information 

et de la communication. Nous avons souhaité donner toute leur place à la diversité 

des expériences, et donc à la diversité des spectateurs, sans rabattre l’expérience 

du cinéma sur la seule question du goût individuel et des différences qui nous 

distinguent  d’autrui,  et  sans  non plus  définir  une expérience type en opposant 

expérience et jugement, émotion et critique, spectateur ordinaire et expert qualifié, 

etc. En prenant en compte les spécificités des spectateurs et des conditions dans 

lesquelles s’élabore leur expérience du cinéma, il demeure possible de penser les 

différentes formes et expressions d’un rapport commun au cinéma, relevant à la 

fois d’un imaginaire collectif mouvant, et d’un choc irréductiblement singulier, 

voire idiosyncrasique. 

2. Perspective de recherche : la « double vie » des stars

J’exposerai  dans  la  troisième partie  de  ce  mémoire  des  recherches  qui 

prolongent  les travaux précédents en mettant l’accent  moins sur une forme de 

passivité des stars que sur les performances – actorales, bien sûr, mais dans le cas 

spécifique  du  musical performances  chantées  et  dansées,  surtout.  Comme  ces 

travaux  se  situent  explicitement  dans  une  perspective  de  prise  en  compte  de 

différents médias, ils ont plutôt leur place dans la dernière section de ce mémoire. 

La dialectique activité vs passivivité peut être déplacée à un autre niveau 

en  prenant  en  compte  le  rapport  complexe  entre  persona et  réalités  socio-

économiques  et  juridiques  de  l’activité  professionnelle  des  stars.  Adrienne 

McLean a ainsi contesté, dans son ouvrage sur Rita Hayworth20, l’image d’une 

simple pin-up passive soumise aux diktats des patrons de studio (Harry Cohn) 

comme aux exigences et caprices de réalisateurs pygmalions (Orson Welles) ; elle 

20 Adrienne L. McLean,  Being Rita Hayworth : Labor, Identity, and Hollywood Stardom, New 
Brunswick (NJ) et Londres, Rutgers University Press, 2004.
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montre combien la persona de la star est avant tout fondée sur d’exceptionnelles 

compétences de danseuse qui s’expriment dans ses performances pour le genre du 

musical ;  sur  certains  récits  mettant  en  avant  l’agency et  la  liberté  de  ses 

personnages ; sur le professionnalisme de la comédienne, enfin (McLean insiste 

sur le travail acharné accompli par une star qui fut aussi une productrice avisée). 

L’agency des personnages est plus évidente encore dans le cas de stars à la beauté 

atypique et que les studios eurent plus de mal à « glamoriser » et à cantonner dans 

des stéréotypes féminins : Lucy Fischer analyse ainsi la place de Bette Davis chez 

Warner Bros., en insistant elle aussi sur le travail qu’implique le fait de conserver 

une place de star21.

Pour  autant,  si  la  carrière  de Bette  Davis  a  donné lieu  à  de nombreux 

travaux – sans doute en raison de la position si singulière, dans l’industrie des 

années 1930, de celle qui fut la seule star féminine majeure chez Warner Bros. –, 

seule une poignée de vedettes féminines importantes de l’époque hollywoodienne 

classique  ont  été  réellement  étudiées  (Marilyn  Monroe,  Katharine  Hepburn, 

Marlene Dietrich et Greta Garbo, notamment), et les conditions réelles d’exercice 

professionnel  des  stars  ont  suscité  peu  de  commentaires22.  Virginia  Wright 

Wexman remarque d’ailleurs que, à l’époque classique, les discours critiques et 

promotionnels  portant  sur  les  stars  féminines  tendent  généralement  à 

« naturaliser » leurs compétences d’actrices et à occulter leur statut économique et 

professionnel, alors que les performances des acteurs sont plus souvent rapportées 

à  un  effort,  à  un  véritable  travail  exigeant  des  compétences  et  possédant  une 

valeur  économique  précise :  « les  pratiques  hollywoodiennes  positionnent  les 

acteurs comme des professionnels, alors que les actrices sont reléguées au statut 

d’icônes »23. Ainsi, tandis que de nombreux livres continuent à être écrits sur Fred 

Astaire, il n’existe pas vraiment d’étude portant spécifiquement sur Ginger Rogers 

qui prenne en compte la complexité de sa persona :  ses débuts sur les scènes de 

vaudeville et de Broadway ; sa carrière dans le musical avec et sans Astaire ; son 

21 Lucy Fischer, « Bette Davis : Worker and Queen », in Adrienne L. McLean (dir.), Glamour in 
a Golden Age : Movie Stars of the 1930s, New Brunswick (NJ) et Londres, Rutgers University 
Press, 2012, p. 84-107.

22 Parmi les rares ouvrages sur ce sujet, voir Danae Clark, Negotiating Hollywood : The Cultural  
Politics of Actor’s Labour, Minneapolis (MN), University of Minnesota Press, 1995.

23 Virginia Wright Wexman, Creating the Couple : Love, Marriage, and Hollywood Performance, 
Princeton (NJ), Princeton University Press, 1993, p. 135. « Hollywood practice positions male 
actors as professionals while females are relegated to the status of icons ».
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importance dans la comédie hollywoodienne puis à la télévision. Il reste aussi à 

examiner  le  caractère  atypique  d’un  parcours  au  sein  du  système  industriel 

hollywoodien,  depuis  les  démêlés  de  Rogers  avec  RKO  pour  obtenir  des 

modifications de son contrat, et jusqu’à sa carrière en tant que free agent dans la 

décennie 1940. Certains travaux commencent à peine à analyser précisément les 

conditions  d’exercice  des  stars  féminines  dans  les  studios  hollywoodiens 

classiques : Emily Carman, en particulier, étudie la façon dont certaines actrices 

(Carole Lombard, Barbara Stanwyck, Irene Dunne, notamment) ont su remettre en 

question les normes genrées de l’industrie en devenant des actrices « freelance » 

et de véritables femmes d’affaires dans un système dominé par des hommes24.

Dans la perspective d’étudier la « double vie » de ces stars, c’est-à-dire la 

tension entre d’un côté leur persona (de femmes plus ou moins indépendantes, ou 

au contraire de vedettes plus ou moins passives et iconiques), et de l’autre les 

conditions, en particulier  juridiques, d’exercice de leur profession, il est utile de 

confronter  le matériau habituel des  star studies (essentiellement  une étude des 

rôles et du jeu, mais aussi du matériel promotionnel et des discours critiques) aux 

documents d’archives (les contrats, mais pas seulement) permettant de saisir le 

cadre  économique  et  juridique  qui  régit  leur  activité  au  sein  des  studios.  La 

complexité des images des stars n’a rien à envier aux contradictions qui marquent 

leur  statut  dans  l’univers  professionnel  hollywoodien,  entre  d’une  part  un 

indéniable  pouvoir  économique  et  symbolique,  et  d’autre  part  des  formes 

d’« esclavage » et de soumission, en raison notamment des clauses drastiques des 

contrats  qui  lient  les  acteurs  et  les  actrices  aux  studios  hollywoodiens.  Les 

archives de Twentieth Century-Fox sont ainsi particulièrement éloquentes sur la 

tension entre les conceptions tranchées qu’avait de « ses » stars Darryl F. Zanuck 

et  les  tentatives  de  négociation,  de  dialogue  voire  de  rapport  de  force  de  ces 

dernières. Dans un autre studio, un cas particulièrement intéressant – et finalement 

encore  assez  peu  étudié25 –  est  celui  de  Olivia  de  Havilland,  dont  les 

24 Emily Carman,  Independent  Stardom :  Freelance  Women  in  the  Hollywood  Studio,  Austin 
(TX), University of Texas Press, 2016.

25 On peut s’étonner que la carrière de de Havilland, qui vit en France, n’ait pas donné lieu à des  
études universitaires dans son pays d’adoption. Ce désintérêt de la recherche va de pair avec 
celui  des  institutions  patrimoniales  (la  Cinémathèque  française  n’a  jamais  organisé  de 
rétrospective  de  la  carrière  foisonnante  de  celle  qui  est  l’une  des  dernières  stars 
hollywoodiennes classiques encore en vie).
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interprétations s’inscrivent dans une large palette, qui va des rôles romantiques 

des films en costume avec Errol Flynn aux mélodrames et aux shockers d’après-

guerre. À deux reprises, de Havilland fut aussi la professionnelle intrépide qui se 

battit  pour  faire  valoir  devant  les  tribunaux les  droits  des  comédiennes  et  des 

comédiens : tout récemment, en portant devant la Cour suprême des États-Unis le 

litige qui l’oppose au  showrunner Ryan Murphy, en raison de sa caractérisation 

dans la série Feud, et surtout en 1944 en s’élevant contre Warner Bros. au sujet de 

la  limitation  de  la  durée  des  contrats  liant  les  stars  au  studio.  Warner  Bros. 

souhaitait étendre la durée du contrat de l’actrice au-delà de la limite de sept ans 

prévue par la loi californienne, mais le juge de la Cour d’appel de l’État, au terme 

d’une longue bataille juridique, affirma dans un arrêt qui porte le nom de la star26 

le droit inaliénable de changer d’employeur au bout de sept ans, en expliquant :

lorsque l’on acquiert plus d’expérience et de compétences, il devrait exister 
des possibilités raisonnables d’aller de l’avant et d’employer ses capacités 
dans  les  meilleures  conditions  et  pour  la  compensation  salariale  la  plus 
haute que l’on puisse obtenir27.

Dans la troisième partie de mon ouvrage inédit sur les séries musicales, 

j’ai  cherché  à  analyser  l’occultation  (partielle)  par  les  fictions  backstage du 

contexte socio-économique du travail artistique dans le domaine musical. Dans 

ces  séries,  l’enjeu  semble  être  de  perpétuer  des  fantaisies  de  liberté  et  de 

réalisation  de  soi  dans  la  création,  qui  sont  certainement  indispensables  à  la 

formule  spectaculaire  de  ce  genre  sériel.  Ce  faisant,  les  séries  minimisent 

fortement l’ « esclavage »28 qui caractérise la condition de la plupart des artistes 

sous contrat avec un label musical, puisque les artistes du disque sont les seuls 

travailleurs californiens exclus, depuis 1987, de la protection offerte par l’arrêt 

Olivia de Haviland [sic] v. Warner Bros. Pictures de 1944. Comme la dernière 

section de ce chapitre l’a détaillé, je souhaite aujourd’hui prolonger ce travail en 

confrontant les tensions et contradictions de  personae de stars hollywoodiennes 

26 Olivia de Haviland [sic] v. Warner Bros. Pictures, Inc. 67 Cal. App. 2D 225.
27 Matt  Stahl,  Unfree  Masters :  Recording Artists  and the  Politics  of  Work,  Durham (NC) et 

Londres, Duke University Press, 2013, p. 115. « As one grows more experienced and skillful, 
there should be a reasonable opportunity to move upward and to employ [one’s] abilities to the  
best advantage and for the highest obtainable compensation ».

28 Cet argument de l’ « esclavage » supposé des artistes du disque fut mis en avant, en 2001, lors 
d’un retentissant procès qui venait contester la décision de justice de 1987.
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avec  cette  perspective  de  nature  socio-économique  et  juridique.  Telles  sont 

aujourd’hui  mes  perspectives  de  recherche  sur  les  stars  hollywoodiennes 

classiques,  perspectives  qui  seront  précisées  dans  la  partie  de  ce  mémoire 

présentant mes travaux sur le film musical. 
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B. Mélodrame : du genre au mode

1. Un champ de recherche 

En quoi le mélodrame demeure-t-il un domaine de recherche fertile, alors 

que les recherches sur cette forme connurent d’importants développements il y a 

près de cinquante ans ? Comment renouveler les approches d’un genre qui fut l’un 

des terrains de recherche privilégié de plusieurs disciplines, dans le passé, et en 

particulier  de la critique féministe ? Dans son anthologie de 1993, Noël Burch 

publie en bonne place un texte de Linda Williams consacré à Stella Dallas et au 

mélodrame maternel, et montre bien que la rupture épistémologique de la critique 

féministe a eu pour conséquence « la mise en évidence de toute une galaxie de 

sous-genres, ces différentes sortes de women’s films »29.  Dès la décennie 1980, à 

peu d’années d’intervalle, sont publiés des livres qui témoignent de la pluralité et 

de la richesse des approches : en France, en 1985,  Le Mélodrame hollywoodien 

(Jean-Loup Bourget), et dans les pays anglo-saxons, en 1987, Home Is Where the  

Heart Is : Studies in Melodrama and the Woman’s Film (Christine Gledhill), et en 

1989 American Film Melodrama : Griffith, Vidor, Minnelli (Robert Lang), pour ne 

citer que les volumes les plus connus30. Christine Gledhill montre bien comment, 

après des textes importants au début des années 1970 (de Thomas Elsaesser et 

Laura Mulvey, notamment), et après avoir été investi par la critique néo-marxiste, 

le  genre  est  progressivement  devenu  un  champ  privilégié  pour  la  critique 

féministe, qui en analyse des sous-genres et des cycles particuliers (woman’s film, 

mélodrame maternel,  « fallen  woman »  melodrama,  male  melodrama,  etc.),  en 

explorant des questions de représentation, et aussi de réception des films par des 

publics spécifiques. Les analyses ne négligent pas le caractère intermédiatique du 

genre – analysé par Thomas Elsaesser et aussi par Peter Brooks dès les années 

197031 –  un aspect  qui  est  au cœur de la  réflexion du colloque « Melodrama : 

29 Noël  Burch, « Introduction »,  in  Revoir Hollywood :  la nouvelle critique anglo-américaine, 
Paris, Nathan, 1993, p. 18.

30 Jean-Loup Bourget, Le Mélodrame hollywoodien, Paris, Stock, 1985 ; Christine Gledhill (dir.), 
Home Is Where the Heart Is : Studies in Melodrama and the Woman’s Film, Londres, BFI, 
1987 ;  Robert  Lang,  American Film Melodrama :  Griffith,  Vidor,  Minnelli,  Princeton  (NJ), 
Princeton University Press, 1989.

31 Brooks explique ainsi que l’importance, dans le genre théâtral, accordée à la mise en scène et à 
la  musique,  se  retrouve  dans  le  mélodrame  cinématographique.  Peter  Brooks,  The 
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Stage, Picture, Screen » qui se tient eu BFI en 1992.

En 2009, le colloque « Le mélodrame revu et corrigé »32 a montré que de 

nouvelles  pistes  demeurent  à  approfondir,  en  termes  de  corpus (la  variété  des 

mélodrames produits  dans  différents  contextes  nationaux) et  aussi  d’approches 

(théories cognitives des émotions, approche philosophique...). Depuis le tournant 

du  siècle,  la  perspective  de  Linda  Williams  sur  le  mode  mélodramatique  a 

d’ailleurs  connu  un  retentissement  important.  Elle  explique  en  effet  que le 

mélodrame serait « le mode fondamental » de la fiction populaire étatsunienne, 

au-delà donc du seul genre mélodramatique. Les histoires cherchent à susciter la 

compassion pour des héroïnes et des héros qui sont aussi des victimes, et dont la 

vertu est reconnue lors de scènes à sensation qui se manifestent de deux façons 

bien différentes (par un climax de pathos, ou bien par une action paroxystique, 

comme dans  les  genres  traditionnellement  « masculins »).  Ces  deux directions 

opposées  ne  sont  pas  exclusives  et  peuvent  coexister  dans  le  même film,  par 

exemple  dans  les  mélodrames  de  Griffith  (qui  offrent  le  spectacle  des  larmes 

d’innocentes  victimes  et  se  terminent  souvent  par  un  last  minute  rescue),  ou 

encore dans les films de guerre (qui mettent en scène des actions violentes ainsi 

que la douleur des héros afin de susciter la sympathie à leur égard, comme dans la 

série des Rambo)33.

Cette  théorie  du  mode  mélodramatique  est  fondée  sur  la  notion  de 

« mode » filmique exposée par David Bordwell, qui s’appuie explicitement sur les 

modes de l’imitation de la Poétique d’Aristote. Bordwell explique ainsi :

Un  genre  varie  de  façon  significative  entre  des  périodes  et  différents 
contextes sociaux ; un mode tend à être plus fondamental, moins éphémère, 
et davantage généralisé. C’est dans cet esprit que je verrai que les modes de 
narration  transcendent  les  genres,  les  écoles,  les  mouvements,  et  des 
cinémas  nationaux  dans  leur  ensemble.  […]  Un  mode  narratif  est  un 
ensemble historiquement distinct de normes de construction narrative et de 
représentation34.

Melodramatic Imagination : Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess [1e éd. 
1976] New Haven (CT) et Londres, Yale University Press, 1995, p. 14.

32 « Le mélodrame revu et corrigé », organisé par Dominique Nasta et Muriel Andrin, Université 
Libre de Bruxelles, 24-27 novembre 2009.

33 Linda Williams, « Melodrama Revised »,  in Nick Browne (dir.),  Refiguring American Film 
Genres : Theory and History, Berkeley, Los Angeles et Londres, University of California Press, 
1998, p. 42-88.

34 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Madison (WI), University of Wisconsin Press, 
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La réflexion sur le « mode » mélodramatique permet ainsi de dépasser le caractère 

particulièrement hétérogène des éléments sémantico-syntaxiques du genre. Avant 

Williams (et même Bordwell), Peter Brooks, dans le titre de son ouvrage, évoque 

un « mode de l’excès », et Thomas Schatz étudie le « mode mélodramatique » du 

cinéma muet, qui aurait au fil du temps été adapté à des récits sentimentaux et 

donné naisance au genre du mélodrame de famille35. Plus récemment, Jean-Loup 

Bourget a lui aussi recours au concept de « mode » en se référant à la peinture et à 

la musique, afin de ne plus limiter le mélodrame au seul « mode de l’excès » : le 

mélodrame serait « susceptible d’avoir recours aux “modes” les plus divers, pas 

seulement le mode “mélodramatique” de l’excès, mais aussi le mode sentimental 

de  la  pastorale  ou  du  romanesque,  sans  oublier  le  mode  du  retrait  ou  de  la 

litote »36.

2. Du cinéma aux séries

Dans un volume consacré au lien entre cinéma et « identités collectives », 

j’envisage le mélodrame (essentiellement le cycle de mélodrames de famille des 

années 1950) comme une forme d’expression collective permettant de cristalliser 

des  valeurs  nationales  ainsi  que  des  oppositions  culturelles  essentielles.  Je 

m’intéresse  notamment  à  la  place  du  secret  dans  la  sémantique  du  genre37. 

J’adresserai aujourd’hui la critique à ce texte de se contenter d’un corpus attendu 

(des mélodrames de Sirk, et quelques mélodrames contemporains) et de manquer 

d’une  assise  historique  permettant  réellement  de  tirer  des  conclusions 

convaincantes. Ma réflexion sur Lola Montès, ensuite, s’appuie sur la réception du 

film  et  aussi  sur  des  fonds  d’archives  conservés  à  la  Bibliothèque  du  film 

1985, p. 150. «  A genre varies significantly between periods and social formations ; a mode 
tends to be more fundamental, less transient, and more pervasive. In this spirit I will consider 
modes of narration to transcend genres, schools, movements, and entire national cinemas. […] 
A narratioanl  mode  is  a  historically  distinct  set  of  norms  of  narrational  construction  and 
comprehension ».

35 Thomas Schatz, Hollywood Genres, New York, Random House, 1981, p. 222.
36 Jean-Loup Bourget,  « Mélodrame et théorie des modes »,  in Muriel  Andrin,  Anne Gailly et 

Dominique  Nasta  (dir.),  Le  Mélodrame  filmique  revisité  –  Revisting  Film  Melodrama, 
Bruxelles, Peter Lang, 2014, p. 49-58. Citation p. 57-58.

37 P.-O.  Toulza,  « Mélodrame  et  identité  nationale  américaine »,  in Pierre  Arbus  et  Franck 
Bousquet (dir.), Cinéma et identités collectives, Paris, Editions Le Manuscrit, 2006, p. 311-326.
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(continuité  dialoguée  et  découpage  technique)  pour  explorer  les  identités 

génériques du film38. L’objectif n’est bien entendu pas de considérer le mélodrame 

et le woman’s film comme des catégories transnationales qui resteraient identiques 

et magiquement inchangées par-delà les frontières des pays, mais d’examiner la 

réception du film par les critiques de différentes époques (qui interprètent l’œuvre, 

parfois  explicitement,  comme un mélodrame et  un  woman’s  film)  afin  de voir 

comment des formes ou des « modes » prennent une signification socio-culturelle 

particulière dans le contexte de production du dernier film d’Ophuls. Bien que ce 

cinéaste ait pu être considéré tout au long de sa carrière, aux  États-Unis et  en 

Europe,  comme  un  réalisateur  largement  spécialisé  dans  le  mélodrame 

« féminin »,  la  structure  narrative  déceptive  de  son  dernier  film,  comme 

l’utilisation paradoxale d’une  star  du cinéma français  éloignent  le  film de ces 

catégories génériques.

J’ai  ensuite  centré  mes  recherches  sur  les  séries  télévisées,  qui  me 

paraissent  renouveler,  ou  du  moins  déplacer  certains  enjeux  idéologiques  et 

formels du mélodrame. J’ai tout d’abord exploré les premières saisons de la série 

24 sous  l’angle  du  mélodrame39,  en  montrant  que  les  traits  syntaxiques  (une 

construction qui repose sur des enchaînements de cause à effet particulièrement 

souples, sur des hasards, des reconnaissances et des révélations) et sémantiques (la 

victimisation de certains  personnages) actualisés par la  série étaient la  marque 

d’une mélodramatisation de la fiction. Le mélange d’action et de pathos de 24 – et 

notamment  ses  célèbres  scènes  de  torture –  comme  une  caractérisation  assez 

univoque des personnages féminins, du moins dans les saisons que j’envisageais, 

sont le propre du  male melodrama sériel qu’est  24.  Les séries contemporaines 

dans leur diversité n’ont pas seulement recours au mode mélodramatique dès lors 

qu’elles  s’intéressent  à  une  figure  héroïque  masculine  potentiellement 

ambivalente,  et  je  montre  que  d’autres  dramas (Veronica  Mars,  par  exemple) 

utilisent  les  mêmes  ressources  du  mode  mélodramatique,  combinées  avec  un 

38 P.-O. Toulza, « L’avocat de ses héroïnes, le complice des femmes » : Lola Montès, un woman’s  
film ? », in Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza (dir.), Lola Montès : Lectures croisées, 
Paris, L’Harmattan, 2011, p. 199-238.

39 P.-O. Toulza,  « Le mode mélodramatique dans les séries télévisées contemporaines »,  in M. 
Andrin, A. Gailly et D. Nasta (dir.), Le Mélodrame filmique revisité, op. cit., p. 403-414 ; P.-O. 
Toulza, « “Il faut employer tous les moyens” : La représentation de la torture dans  24 »,  in 
Jocelyn  Maixent  (dir.),  « Images  interdites /  images  imposées »,  La Voix  du  regard,  n° 20, 
automne 2007.
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héritage  du  soap  opera,  pour  déployer  des  valeurs  idéologiques  radicalement 

différentes.

Le concept de mode mélodramatique a été récemment utilisé par plusieurs 

chercheurs américains dans le champ des séries télévisées. Linda Williams, tout 

d’abord,  fonde une  large part  de son analyse de  The Wire précisément  sur  ce 

concept40, en expliquant à raison que le mélodrame ne doit plus être uniquement 

considéré comme un « mode de l’excès » (c’est aussi ce qu’explique Bourget dans 

son texte sur la « théorie des modes ») ; à ce titre le mode mélodramatique est 

parfaitement  compatible  avec  le  « réalisme »  de  la  série  de  David  Simon, 

puisqu’importent avant tout, dans le mélodrame, la reconnaissance dramatique du 

bien et  du mal,  et  l’espoir  que justice puisse être rendue.  À  la suite de Linda 

Williams,  Jason  Mittell  a  à  son  tour  reconnu  l’importance  du  mode 

mélodramatique dans le contexte de séries relevant aussi du mode narratif sériel 

qu’il  identifie  (narrative  complexity)41.  En  écartant  de  façon  convaincante 

l’influence,  selon lui secondaire, du soap opera dans les séries contemporaines 

« complexes », il montre que le mode mélodramatique est au cœur de nombreuses 

séries dans lesquelles il a pour fonction de structurer et réguler la politique en 

matière d’identités genrées.

Ces analyses du mode mélodramatique qui est à l’œuvre dans les séries 

contemporaines  ouvrent  des  pistes  fécondes  pour  l’analyse  des  effets 

spectaculaires propres aux séries, d’une part, et pour l’étude des contradictions et 

ambivalences  idéologiques  de  ces  fictions,  d’autre  part.  Les  attractions 

spectaculaires présentes dans certains épisodes sont-elles l’équivalent des scènes à 

sensation  du  mélodrame ?  Et  ces  séquences  sont-elles  vraiment  un  espace 

privilégié  de  régulation  des  enjeux  gender,  voire  d’enjeux  socio-culturels 

cruciaux ? Dans mon ouvrage inédit sur les séries musicales, je m’intéresse ainsi 

au mélodrame moins comme un réservoir de procédés dramatiques, narratifs et 

iconographiques qui structure le récit  dans son ensemble (au début des années 

1930, par exemple, plusieurs films musicaux sont qualifiés de musical melodrama 

40 Linda Williams, On The Wire, Durham (NC) et Londres, Duke University Press, 2014, p. 107-
136.

41 Jason Mittell, Complex TV : The Poetics of Contemporary Television Storytelling, New York et 
Londres, New York University Press, 2015, p. 233-260.
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ou musical drama), que comme matrice d’effets spectaculaires assez diversifiés. 

Certains numéros musicaux parviennent en effet à canaliser le spectacle et l’action 

(comme  dans  les  genres  « masculins »)  ainsi  que  le  pathos  qui  caractérise 

davantage les  women’s films ; ces attractions figent momentanément le cours du 

récit  en un climax spectaculaire  permettant  aux spectateurs,  ainsi  qu’au public 

diégétique, de reconnaître les qualités particulières d’un performer (diégétique) ou 

de certains personnages, ou encore de découvrir une vérité cachée. Je me suis en 

particulier  intéressé  aux  numéros  mélodramatiques  backstage qui,  en  fin 

d’épisode, offrent autant un pivot et une synthèse qu’une véritable déstabilisation 

narrative. Ils constituent de véritables « moments musicaux » qui se caractérisent 

tant par leurs implications narratives que par des mises en scène spectaculaires qui 

ont  valeur  de  choc  visuel  et  auditif.  J’ai  donc  analysé  les  mises  en  scène 

attractionnelles que le mode mélodramatique permet d’élaborer dans ces séries 

musicales,  avant  d’explorer  les  aspects  idéologiques  de  cette 

« mélodramatisation » : lors de tels numéros attractionnels, l’enjeu est de révéler 

la valeur et la vertu de certains performers, et également, d’un point de vue socio-

culturel, de cerner cette qualité mystérieuse et si difficile à déchiffrer, dans les 

séries musicales, qu’est le talent.
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C. Auteurs / Genres

Dans  ma  thèse  de  doctorat,  j’envisageais  longuement  le  paradoxe  que 

constitue un « auteur de genre » ainsi que la zone grise des relations entre genre et 

auteur, questions que j’ai continué à explorer dans des travaux ultérieurs portant 

sur  des  auteurs  qui  privilégient  la  composante  attractionnelle  du  « récit 

spectaculaire » hollywoodien, raison pour laquelle j’inclus ce développement dans 

cette  première  partie.  Comme l’explique Raphaëlle  Moine,  « un film d’auteur, 

même  s’il  exprime  la  personnalité  d’un  cinéaste,  est  aussi  souvent  un  film 

génériquement marqué »42, bien que ces deux lectures, suivant que les spectateurs 

ou les critiques optent pour la médiation du genre ou pour celle du génie créateur 

de  l’individu,  semblent  absolument  exclusives.  Dans  les  études  centrées  sur 

l’analyse de la mise en scène et du style, qui visent à distinguer un cinéaste – y 

compris des auteurs œuvrant au sein de l’industrie et dont les films sont fortement 

marqués par les déterminations génériques, comme les cinéastes hollywoodiens 

analysés par les critiques des Cahiers du cinéma dans les années 1950 –, « tout se 

passe donc comme s’il n’y avait d’auteurs de genre qu’à condition d’évacuer le 

genre, par le tour de passe-passe du génie artistique et créateur »43. Dans son étude 

sur  Vertigo d’Alfred Hitchcock, Jean-Pierre Esquenazi propose de dépasser cette 

contradiction en repensant la notion d’auteur :

l’ « auteur »  de  Vertigo,  ce  sont  ces  interactions  […]  entre  le  milieu  et 
Hitchcock ou, plus précisément, entre les différents milieux hitchcockiens et 
les  rôles  qui  constituent  la  personnalité  du  maître :  s’est  ainsi  formé un 
réseau de contraintes, d’appuis, de préjugés, d’institutions, de hasards, etc., 
qui conduit à la réalisation du film44.

Pourtant,  la  désignation  d’auteurs  dans  des  contextes  et  des  discours 

critiques spécifiques (celui de la cinéphilie française des années 1950, mais pas 

uniquement) passe généralement outre les catégories génériques mais aussi des 

42 Raphaëlle Moine, Les Genres du cinéma, op. cit., p 92. Raphaëlle Moine reprend et commente 
la  distinction  opérée  par  Steve  Neale  entre  films  génériquement  formatés  (generically  
modelled films) et films génériquement marqués (generically marked films). Voir Steve Neale, 
Genre and Hollywood, op. cit., p. 28.

43 Ibid., p. 93.
44 Jean-Pierre  Esquenazi,  Hitchcock  et  l’aventure  de  Vertigo,  l’invention  à  Hollywood,  Paris, 

CNRS, 2001.
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déterminations, contraintes et impératifs industriels pourtant cruciaux. Lorsque les 

cadres génériques sont reconnus et acceptés par un discours critique qui semble 

dépasser la contradiction, le genre devient parfois une sorte de coquille vide, voire 

de métaphore désignant le style spécifique d’un cinéaste (Sirk et le « mélodrame 

flamboyant », par exemple).

1. Deux « auteurs de genre » hollywoodiens

Dans un article traitant de la réception critique des films de Douglas Sirk45, 

j’étudie deux tactiques auteuristes complémentaires : l’occultation de la catégorie 

genérique afin de louer le seul génie de l’artiste, comme le montre Moine, et la 

validation d’une étiquette générique unique pour mieux mettre en avant comment 

celle-ci  est  « dépassée » et  débordée par  le  geste  créateur  de l’artiste – ce qui 

s’accompagne du déni d’autres déterminations industrielles et socio-économiques. 

Dans le cas particulier de Sirk, quelques critiques des  Cahiers, avant les années 

1970 (en particulier Jean-Luc Godard, dans un article de 1959), louent la mise en 

scène du cinéaste au regard d’éléments sémantiques et syntaxiques typiquement 

mélodramatiques  (le  baroquisme  et  l’excès  de  la  mise  en  scène ;  l’émotion 

intense ; le sentimentalisme ; l’attention portée aux personnages féminins...) sans 

jamais  les  relier  à  une  catégorie  générique.  Avant  le  travail  effectué  par  les 

critiques féministes des années 1970, qui ont analysé en profondeur le registre 

mélodramatique en lien, notamment, avec les films de Sirk, l’euphémisation de la 

catégorie  générique  se  poursuit  dans  des  contextes  culturels  différents,  sous 

l’égide  de  cinéastes  admiratifs  (les  textes  de  Fassbinder  prolongent  le  lyrisme 

godardien) et du maître lui-même, qui dans des entretiens tardifs se plaît non sans 

malice à replacer son œuvre hollywoodienne dans une lignée culturelle valorisante 

et hautement légitime, celle de la tragédie antique : « Eschyle et Sophocle ont écrit 

beaucoup de mélodrames...  L’Orestie est vraiment un mélodrame, je crois. Mais 

ce qui se passait dans le monde des rois et des reines s’est déplacé dans celui de la 

45 P.-O. Toulza, « Le rôle du genre dans la fabrique d’un auteur américain : le cas Douglas Sirk », 
in Dimitri Vezyroglou et Christophe Gauthier (dir.), L’Auteur de cinéma. Histoire, généalogie,  
archéologie, Paris, AFRHC, 2013, p. 195-204.
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bourgeoisie »46.  Alors qu’aujourd’hui,  à la faveur d’un revirement ironique que 

Sirk aurait  sans doute goûté,  la détermination générique joue à plein dans son 

statut critique, sa position d’ « auteur de genre » tient en réalité lieu de postulat 

auteuriste,  consistant  à  reconnaître  la  médiation  générique –  mais  Sirk  semble 

être,  sous  la  plume des  critiques,  le  spécialiste  d’un genre  qu’il  est  le  seul  à 

maîtriser  avec  Vincente  Minnelli,  celui  du  mélodrame  « flamboyant » –  pour 

mieux évincer les contraintes et impératifs du studio hollywoodien à savoir, pour 

Sirk, la triple nécessité de travailler au sein d’une « unité », de mettre en scène des 

comédiens sous contrat, et enfin de s’adapter à une « production de niche » (les 

films de Sirk des années 1940 et du début des années 1950 ne sont pas exploités 

en  priorité  dans  les  circuits  de  salles  de  première  exclusivité  des  grandes 

agglomérations, mais plutôt dans les salles des petites villes).

En m’intéressant ensuite au statut de l’ « auteur » Gene Kelly47, je n’ai pas 

voulu multiplier les exemples afin de mettre au jour un dispositif de réception 

vraisemblablement semblable à celui que j’avais exposé au sujet de Douglas Sirk, 

mais  plutôt  montrer  en  quoi  ces  mécanismes  de  réception  pouvaient  être 

singulièrement compliqués dans le cas de la comédie musicale – un genre bien 

connu pour rendre la notion d’auteur difficile à manipuler –, et aussi analyser la 

réception critique française d’un acteur / réalisateur hollywoodien. J’étais en effet 

impliqué depuis 2012 dans le programme ANR « Cinépop 50 »48 dont l’objectif 

était  d’étudier  le  cinéma populaire  français  pendant  la  période  de plus  grande 

fréquentation  des  salles  de  cinéma (entre  1945 et  1958),  et  aussi  la  réception 

ordinaire des films, à travers les magazines populaires de cinéma, dont certains 

furent  indexés  par  une partie  de  l’équipe.  Je  n’ai  participé  concrètement  à  ce 

programme qu’en fonction de mon domaine de spécialité : un axe de « Cinépop 

50 » est en effet consacré à l’étude des stars, qui à l’époque permettent de fidéliser 

le public populaire, comme en témoignent les articles des magazines spécialisés. Il 

s’agissait  donc de revenir  sur  les  principales  figures,  masculines  et  féminines, 

françaises  et  étrangères,  qui  concentrent  l’intérêt  des  publics  de  l’époque,  en 

46 Jon Halliday,  Conversations avec Douglas Sirk,  Paris,  Cahiers  du cinéma,  coll.  « atelier », 
1997, p. 133.

47 P.-O. Toulza,  « Un Américain  “plus parisien que la plupart des Parisiens” : la popularité de 
Gene Kelly en France dans les années 1950 », op. cit.

48 « Cinépop 50 : cinémas et cinéphilies populaires dans la France d’après-guerre, 1945-1958 », 
URL: http://cinepop50.u-bordeaux-montaigne.fr/index.html. 
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confrontant  les  performances  filmiques  avec  les  discours  médiatiques  qui  les 

prennent  pour  objet.  Bien  qu’en  matière  de  film  musical  les  lecteurs  des 

magazines populaires comme  Cinémonde plébiscitent avant tout  les comédiens 

français  (Luis  Mariano,  Georges  Guétary...),  ou  les  actrices  hollywoodiennes 

(Esther Williams, Doris Day...), Gene Kelly suscite beaucoup d’intérêt de la part 

des lecteurs / spectateurs. Kelly bénéficie en effet à l’époque d’une image hybride, 

unique parmi les comédiens de sa nationalité : il demeure d’une part l’Américain 

par excellence, sur les écrans (voir son rôle dans Un Américain à Paris) comme 

dans la vie, et il entretient d’autre part un rapport étroit et singulier avec la France 

et sa culture, ce qui permet de déplacer le stéréotype et de médiatiser par les traits  

principaux  de  sa  persona la  relation  ambivalente  que  la  France  entretient  à 

l’époque avec les États-Unis et leur culture. Il offre en effet une vision rassurante 

de  l’identité  américaine  et  du  rapport  entre  les  deux  pays.  En  détaillant  les 

caractéristiques de l’image de Kelly et en apportant aux lecteurs des informations 

souvent  très  précises  sur  la  biographie  et  les  films  du  comédien,  la  presse 

populaire  française insiste  aussi  sur une autre forme d’ambivalence,  qui fonde 

largement  sa  persona pour  les  publics  américains,  comme  l’a  montré  Steven 

Cohan49.  En  France  aussi,  Kelly  présente  une  masculinité  particulièrement 

complexe : il danse « comme une fille », mais sait aussi « prouver » qu’il est bien 

un homme, comme l’explique un chroniqueur  de  Cinémonde...  Mais Kelly est 

également  présenté  dans  la  presse  française  selon  une  ligne  de  fracture  qui 

n’existe pas aux  États-Unis, à l’époque, et qui recoupe la division entre presse 

spécialisée populaire et  publications élitaires.  Dans  Les Cahiers du cinéma,  en 

effet,  se structure à l’époque la figure de l’auteur Gene Kelly :  dans plusieurs 

textes  (signés,  en  particulier,  par  Claude  Chabrol),  la  médiation  générique  est 

totalement détournée, occcultée ou euphémisée (un film comme Chantons sous la 

pluie est  jugé plus sérieux que vraiment  comique) et,  de façon plus étonnante 

encore, les qualités de performer de Kelly passent au second plan. Plutôt que la 

dimension  technique  de  la  danse,  il  convient  pour  Chabrol  d’envisager 

« l’expression  rigoureuse  d’une  pensée »50 qui  se  manifeste  à  travers  la 

49 Voir  Steven  Cohan,  Incongruous  Entertainment :  Camp,  Cultural  Value,  and  the  MGM  
Musical, Durham (NC) et Londres, Duke University Press, 2005.

50 Claude Chabrol, « Que ma joie demeure »,  Cahiers du cinéma, n° 28, novembre 1953, p. 55-
57.
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performance. Kelly est ainsi emblématique de la distinction, qui se structure dans 

la France de l’époque, entre cinéma d’auteur et cinéma populaire.

2. Auteurs / amateurs de séries télévisées

Ces tensions et contradictions culturelles ne se limitent évidemment pas au 

contexte bien spécifique de la politique des auteurs des années 1950, et j’en ai 

récemment étudié les manifestations dans le champ de la réception contemporaine 

des séries télévisées. Mon étude s’inscrit, plus généralement, dans le cadre d’une 

réflexion  collective  initiée  avec  des  collègues  de  l’université  Paris  Diderot 

travaillant  sur  les  séries  télévisées  américaines,  en  particulier  Ariane  Hudelet. 

Nous  nous  sommes  associés  pour  organiser  une  journée  d’étude51 autour  des 

pratiques  de  commentaire,  d’appréciation  et  de  participation  (aujourd’hui, 

essentiellement d’ordre numérique) qui donnent naissance à des formes multiples 

d’interaction entre les publics d’une part, et les créateurs ou diffuseurs de l’autre. 

Ces  pratiques  contribuent  en  effet  à  mettre  en  avant  de  singulières  figures 

d’auteurs, et à alimenter la réflexion et le questionnement sur l’autorité en matière 

de séries. Il s’agissait donc de mettre en place une réflexion collective croisant les 

points  de  vue  de  chercheurs  de  différents  champs  disciplinaires  (études 

anglophones, études cinématographiques, sociologie, sciences de l’information et 

de  la  communication)  pour  interroger  les  processus  de  jugement  et  de 

commentaire critique des séries télévisées, et les types d’engagement incarnés par 

les figures de l’amateur et du fan de série. Ces pratiques expressives et critiques 

sont  pour beaucoup dans la médiatisation et  la reconnaissance du  showrunner, 

mais aussi, plus largement, dans la redéfinition de ce qu’est l’ « autorité » dans le 

champ des séries télévisées. D’autres pôles d’autorité étaient donc envisagés, dans 

le  domaine  sériel,  à  côté  du  showrunner.  Plus  récemment,  dans  mon  ouvrage 

inédit  consacré  aux  séries  musicales,  j’ai  étudié  en  détail  les  modifications 

récentes de la profession de music supervisor, une nouvelle figure d’autorité dans 

le domaine des séries.

51 Journée d’étude « Auteurs / Amateurs de séries télévisées », 5 décembre 2014, Université Paris 
Diderot.
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Dans le cadre de cet ouvrage, je questionne également les relations auteur / 

genre dans un chapitre portant sur la réception des séries de danse52. Parmi toutes 

les séries musicales contemporaines, ce sont en effet les séries consacrées à la 

danse  classique  qui  exacerbent  les  tensions  entre  genre,  culture  populaire  et 

culture légitime. Les créateurs affichent souvent – comme d’ailleurs les auteurs de 

ballet  films –  l’intention  de  corriger  l’image  qui  serait  donnée  de  la  danse 

classique dans les productions antérieures : ces discours de légitimation vont de 

pair avec des stratégies narratives et esthétiques qui ont pour objectif de révéler le 

« vrai » visage de la danse classique, derrière une façade brillante, artistique et 

éthérée. Mais les critiques – souvent des journalistes habitués à rendre compte de 

spectacles de danse classique – pointent dans ces séries l’utilisation récurrente de 

motifs  rebattus  et  de  stéréotypes  (sur  la  sexualité  des  ballerines  et  l’univers 

professionnel  « impitoyable »  du  ballet  classique,  en  particulier),  qui  visent 

pourtant  précisément,  selon  les  créateurs,  à  déconstruire  les  clichés  attachés  à 

l’univers de la danse... En fait, les critiques reprochent à une série comme Flesh 

and  Bone d’être  une  production  « génériquement  formatée »,  c’est-à-dire 

largement marquée par une logique de répétition et une forme de prédictibilité. 

Alors que la créatrice de  Flesh and Bone affiche des intentions d’auteur – et ce 

d’autant  plus  que  son  œuvre  s’attache  à  dépeindre  un  univers  par  excellence 

légitime,  la  danse  classique –,  les  critiques  relèvent  avec  dédain  des  listes  de 

thèmes et de motifs qui, selon eux, signent l’échec de productions mal informées 

qui donnent une image erronée d’une discipline chorégraphique. En définitive, la 

critique reproche à cette série d’être une production de  genre, de façon d’autant 

plus virulente que Flesh and Bone a pour projet de représenter un monde élitaire. 

Alors  que  les  critiques  ne  blâment  plus  guère  les  séries  backstage pour  leur 

prédictibilité, les critiques de danse jugent la valeur de Flesh and Bone à l’aune de 

son absence de fidélité à ce qu’est, selon eux, la « réalité » de la danse classique 

« authentique »,  méconnaissant  ainsi  que  les  productions  de  genre  possèdent 

toujours un caractère symbolique et une fonction sociale.

52 Voir le chapitre 2 du volume de ce dossier d’habilitation consacré à mon ouvrage inédit.
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3. Deux « auteurs de genre » du cinéma français

a. Pour une approche interdisciplinaire des «     films d’auteur     »  

Mes travaux sur les rapports entre auteurs et genres ont fortement orienté 

mes recherches à propos de deux films français, Le Cercle rouge de Jean-Pierre-

Melville puis Lola Montès de Max Ophuls. J’ai en effet été impliqué depuis mon 

recrutement à l’université Paris Diderot dans la préparation aux agrégations de 

Lettres,  que je conçois dans un lien étroit  avec mon activité  de chercheur.  En 

2011,  ma  collègue  Claude  Murcia,  alors  directrice  de  la  collection  « clefs 

concours cinéma » d’Atlande, m’a confié la rédaction d’un ouvrage sur Le Cercle 

rouge,  qui  figurait  cette  année-là  au  programme  des  agrégations.  Je  me  suis 

également associé pour la préparation d’une journée d’étude sur le film avec deux 

collègues  de  l’université  de  Nanterre53,  et  l’année  suivante  j’ai  dirigé,  avec 

Marguerite Chabrol, un ouvrage collectif sur  Lola Montès de Max Ophuls54. En 

janvier 2019, enfin,  le directeur des éditions Atlande m’a proposé d’assurer la 

direction de la collection « clefs concours cinéma », sur la recommandation de 

Jacqueline Nacache, qui en fut la directrice pendant plusieurs années. Le premier 

ouvrage, sur Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock, paraîtra en fin d’année 201955.

En  raison  de  la  présence  désormais  importante  du  cinéma  dans  les 

épreuves des concours de recrutement des professeurs de lettres de l’enseignement 

secondaire  (agrégations  et  également  CAPES),  il  me  semble  indispensable  de 

proposer aux candidats des éclairages sur les films fondés sur des méthodes et des 

problématiques  de  recherche sur  le  cinéma,  et  ce  d’autant  plus  que  beaucoup 

d’agrégatifs sont désormais familiarisés avec les bases de l’analyse filmique, une 

dimension désormais inhérente à l’exercice de leur métier d’enseignant (prévue 

dans  les  programmes  officiels,  depuis  l’ « analyse  de  l’image »  et  jusqu’à 

l’analyse  comparée  d’une  œuvre  et  d’un  film,  en  Terminale  littéraire).  Si  les 

récents rapports des jurys d’agrégation signalent que les mêmes qualités et défauts 

se retrouvent dans tous les oraux du concours, qu’ils portent sur un texte littéraire 

53 Marguerite Chabrol, Alain Kleinberger et Pierre-Olivier Toulza, « Journée d’étude autour du 
Cercle rouge », 5 mars 2011, Paris, INHA.

54 Marguerite  Chabrol  et  Pierre-Olivier  Toulza  (dir.),  Lola  Montès :  lectures  croisées,  Paris, 
L’Harmattan, 2011.

55 Pierre Beylot, Fenêtre sur cour, Neuilly-sur-Seine, Atlande, à paraître en 2019.

37



ou sur un film au programme, tous rappellent aussi avec insistance qu’il existe une 

spécificité de l’écriture cinématographique à laquelle les candidats doivent être 

sensibles et se préparer, et qu’il est nécessaire d’être au fait, pour ces oraux, de 

problématiques propres au champ des études cinématographiques pour pouvoir 

aborder les œuvres sur les plans esthétique, historique et culturel. Le recul critique 

apporté  par  des  travaux  fondés  sur  l’interdisciplinarité,  sur  les  apports  de 

spécialistes des œuvres mais aussi de champs disciplinaires reconnus est d’autant 

plus nécessaire que, pris dans le jeu de concours qui multiplient les épreuves en 

fonction  de  sous-disciplines  littéraires,  d’exercices  canoniques  issus  du 

lansonisme du XIXe siècle, et d’une structuration de l’histoire de la littérature par 

siècle et « grands » auteurs nationaux, le cinéma n’est pas à l’abri d’être inféodé 

aux études  littéraires  et  assimilé  à  une quasi-discipline  connexe,  en  étant  pris 

comme un objet abordé avec des outils empruntés à l’analyse des récits écrits. 

L’enjeu de proposer des analyses de films aux programmes à l’aide des disciplines 

fréquemment mobilisées dans notre champ (histoire, gender studies, star studies, 

économie,  esthétique,  histoire  des  techniques,  etc.)  me  semble  d’autant  plus 

crucial  que  les  cursus  d’études  cinématogtraphiques,  souvent  insérés  dans  des 

départements de Lettres et sciences humaines, peuvent voir leur place questionnée 

au regard des disciplines littéraires, dans un contexte de transformation accélérée 

de l’université française.  Ainsi, depuis mon recrutement en 2009 à l’université 

Paris  Diderot,  j’ai  assisté  et  participé  à  plusieurs  discussions  sur  l’interaction 

possible entre les différentes formations (essentiellement lettres ; lettres et arts ; 

études cinématographiques), guidées par le souci légitime de ne pas juxtaposer les 

disciplines  au  sein  de  notre  UFR,  mais  plutôt  d’affirmer  une  singularité  en 

inventant  de  nouveaux  parcours  de  formation,  en  lien  d’ailleurs  avec  une 

interdisciplinarité  qui  est  activement  pratiquée  dans  notre  laboratoire  de 

recherche. Cette possibilité de formations réellement interdisciplinaires, souhaitée 

par  de  nombreux  collègues  qui  l’expérimentent  déjà,  dans  leur  recherche,  a 

jusqu’à présent  achoppé sur la  crainte  des uns d’une subordination des études 

cinématographiques  aux  études  littéraires  (ce  qui  les  conduit  à  affirmer  une 

singularité  irréductible  de  notre  champ,  pourtant  souvent  assimilé  à  un  objet 

d’étude),  et  sur  le  souhait  des  autres  de  miser  sur  la  bonne  santé  des  études 
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cinématographiques (si l’on en juge par le seul critère, évidemment réducteur, des 

candidatures  toujours  plus  nombreuses  à  nos  formations  de  licence)  pour 

revitaliser certaines filières dont l’attractivité paraît moins évidente aujourd’hui. 

C’est  donc à mon sens en affirmant et  en rappelant les spécificités des études 

cinématographiques (notamment à l’occasion de travaux scientifiques sur les films 

au  programme),  qui  rassemblent  des  chercheurs  œuvrant  dans  des  champs 

disciplinaires distincts mais connexes, que les conditions d’une interdisciplinarité 

pourront être réunies, au sein de départements de formation.

b. approches croisées autour de   Lola Montès  

L’ouvrage que j’ai dirigé avec Marguerite Chabrol sur Lola Montès reflète 

bien,  dans  sa  conception,  l’esprit  dans  lequel  je  souhaite  conduire  ce  type  de 

travaux.  À  l’occasion  de  l’inscription  du  film  d’Ophuls  au  programme  des 

agrégations,  en 2012,  nous avons souhaité  l’aborder  sous  l’angle  de questions 

contemporaines de recherche en études cinématographiques. Le livre qui est le 

fruit de ce travail n’est donc nullement une « synthèse », ni une série de « leçons » 

permettant  aux  agrégatifs  de  se  préparer  efficacement,  et  encore  moins  un 

« manuel » à destination des candidats.  Tout au contraire,  à un moment où les 

films  acquièrent  une  visibilité  toujours  plus  importante  dans  les  cursus  de 

formation  des  enseignants,  tout  particulièrement  de  Lettres,  et  aussi  dans  les 

programmes des collégiens et des lycéens (je ne mentionne pas ici la place des 

options cinéma-audiovisuel, mais bien la place du cinéma dans les programmes de 

français de collège et de lycée), il est utile de proposer des lectures réactualisées 

des œuvres, réellement susceptibles d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche et 

également d’informer des publics peu familiers de ces nouvelles orientations. Cela 

justifie de faire appel, pour ces ouvrages individuels ou collectifs, et aussi pour les 

journées  d’étude  qui  les  accompagnent  fréquemment,  non  seulement  à  des 

spécialistes reconnus des cinéastes et  des corpus en question, mais aussi à des 

chercheurs venant d’horizons disciplinaires différents, qui pourront appliquer leur 

regard spécifique à un objet commun. 
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L’ambition  de  Lola  Montès :  lectures  croisées est  ainsi  de  montrer 

comment le film peut s’inscrire au cœur des enjeux du cinéma français des années 

1950, en réunissant des spécialistes de Max Ophuls ainsi que des chercheurs qui 

l’analysent  à  partir  de  leurs  propres  méthodes :  star  studies,  histoire  des 

techniques, étude générique, relations du cinéma avec les autres arts, approches 

génétiques...  Il  n’était  évidemment  pas  question  d’occulter  l’histoire  de  « chef 

d’œuvre maudit » d’un film dont les diverses sorties et rééditions ont suscité des 

polémiques régulières, que nous avons donc évoquées au fil des chapitres. Celles-

ci concernaient essentiellement l’écartèlement du film entre le cinéma d’ « avant-

garde » et le cinéma populaire, le rôle qu’y joue Martine Carol, et le rapport du 

cinéaste  à  l’Allemagne.  Mais  le  projet  visait  surtout  à  remettre  ces  débats  en 

perspective grâce à l’approche pluridisciplinaire adoptée, à confronter les points 

de vue et partant à proposer de nouveaux regards sur Lola Montès, en particulier à 

l’aide  des  enseignements  fournis  par  les  archives  ophulsiennes,  et  aussi  de  la 

réception du film et des systèmes de valeurs défendus, au fil des années, par les 

défenseurs du film comme par ses détracteurs. En raison de la diversité des effets 

interprétatifs,  l’œuvre  peut  apparaître  plus  ambiguë  qu’il  n’y  paraît  de  prime 

abord. 

Nous ne souhaitions pas  a priori délaisser purement et  simplement  des 

approches  visant  à  la  caractérisation  esthétique  de  l’œuvre,  mais  force  fut  de 

constater  que le  film avait  été  abondamment analysé sous un angle auteuriste, 

notamment en raison de la  place qu’occupait  le cinéaste dans le  panthéon des 

critiques et réalisateurs de la Nouvelle Vague. Placé dans le contexte du cinéma 

français des années 1950 et de son rapport aux modèles internationaux, le film 

prend de nouveaux visages. Alors que  Lola Montès a souvent été jugé unique, 

inclassable,  absolument  singulier,  cet  ouvrage collectif  permet  d’en pointer les 

contradictions et les paradoxes, en le confrontant à des corpus attendus, et d’autres 

jamais  explorés  par  les  spécialistes  au  regard  de  ce  film :  la  filmographie 

d’Ophuls, bien sûr, mais aussi ses projets inaboutis et sa riche culture artistique, 

ainsi  que  des  films  de  genres  différents  (le  mélodrame,  le  backstage  film,  et 

également le biopic). Cette confrontation permet de revenir sur des clichés et des 

idées reçues attachées au cinéma d’Ophuls en général, et à ce dernier film tout 
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particulièrement, qu’ils soient de nature stylistique et rhétorique (le baroquisme de 

la mise en scène), narrative (les flashbacks), thématique ou idéologique. Sur Lola 

Montès spécifiquement, nous sommes aussi revenus dans cet ouvrage sur le mythe 

d’une version originale du film, sur la théâtralité et l’usage du mélodrame, et enfin 

sur le « problème » posé par Martine Carol.

Le livre dans son ensemble montre finalement combien Lola Montès est un 

film partagé entre trois pays et trois cultures : la France, bien sûr, où Ophuls se 

trouve dans ces années-là ; les États-Unis, ensuite, pays que le réalisateur a quitté 

après la guerre et qui sert ici de support à la caricature ; l’Allemagne, enfin, avec 

laquelle cet ultime film renoue par de multiples aspects.

Dans  mon  chapitre,  j’analyse  des  marqueurs  génériques  spécifiques  du 

film d’Ophuls, en portant sur le devant de la scène certaines contradictions qui le 

traversent.  Celles-ci  sont  mises  en  lumière  grâce  à  des  rapprochements  avec 

d’autres films de la carrière du cinéaste (tout particulièrement La Signora di tutti, 

film qu’Ophuls réalise en Italie en 1934) et aussi grâce à l’analyse de la genèse du 

film,  menée à l’aide d’archives scénaristiques conservées à  la Bibliothèque du 

film. Film « génériquement marqué » d’un cinéaste considéré, durant ses années 

hollywoodiennes comme un woman’s director (en raison de films comme Lettre 

d’une inconnue, Caught et Les Désemparés, tout entier centrés sur le parcours des 

héroïnes), Lola Montès peut-il réellement être considéré comme un mélodrame ou 

un woman’s film ? Si la critique d’aujourd’hui, influencée par la réputation acquise 

après sa mort par Max Ophuls qualifie plus volontiers le dernier film d’Ophuls de 

mélodrame (à  partir  des  années  1970,  les  films  d’Ophuls  deviennent,  sous  la 

plume des critiques féministes, exemplaires de la puissance critique du mélodrame 

et aussi du woman’s film), ce n’était pas le cas en 1955. À l’époque, les critiques 

s’étonnent  de la  sécheresse,  de l’absence  d’émotion,  et  même de  l’ennui  que, 

selon certains, suscite le film (« on se surprend à bailler », écrit ainsi le journaliste 

du Monde) ; en 2008, à l’inverse, lors de la distribution d’une version restaurée, 

Lola devient un « rôle mélodramatique magnifique » pour Martine Carol, selon 

Les Inrockuptibles... Certains aspects de la production du film laissent présager de 

tels  malentendus :  les  financiers de Gamma-Film,  qui  envisagent  de mettre  en 
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chantier une superproduction internationale, font appel à Max Ophuls en raison de 

son expérience hollywoodienne et aussi de sa réputation de cinéaste de films de 

genre, aux États-Unis. Au même moment, la correspondance d’Ophuls atteste son 

vif  désir  de  s’investir  dans  un  nouveau  projet  hollywoodien,  mais  avec  des 

moyens financiers  qui  lui  avaient  été  refusés  par  les producteurs  indépendants 

avec  qui  il  avait  travaillé,  à  Hollywood.  Bien  que  le  cinéaste  paraisse  être 

l’homme de la situtation pour réaliser un ambitieux film de genre, les œuvres de 

sa dernière période prennent toutes une certaine distance avec le cinéma de genre : 

pour exister face à la concurrence américaine, explique le cinéaste, il faut savoir 

se montrer « audacieux ». J’analyse le recours à une syntaxe mélodramatique qui 

devient, dans  Lola Montès, déceptive : c’est le cas en particulier des flashbacks, 

qui sont vidés de leur traditionnelle fonction d’éclaircissement. Le film est ensuite 

mis en perspective par une analyse du rôle central joué par le personnage de Lola.  

Bien que le film relate un destin malheureux de femme interprétée par une star, et 

en dépit de certaines assignations génériques tardives,  Lola Montès est rarement 

perçu comme un  woman’s film dans la mesure où il dénie toute subjectivité et 

toute autonomie au personnage féminin, qui n’est pas construit comme instance de 

conscience, mais plutôt comme un trait d’union entre les personnages masculins. 

Ces contradictions génériques contribuent à éclairer la place singulière occupée 

par le film dans le cinéma français des années 1950, et aussi à comprendre sa 

position dans le panthéon des metteurs en scène de la Nouvelle Vague.

c. Le Cercle rouge  , entre film de genre et film d’auteur  

Cette tension entre genre et auteur, entre culture populaire et légitime est 

aussi à l’œuvre dans la dynamique de réception par différents publics des films de 

Jean-Pierre Melville en général, et du Cercle rouge en particulier. Le choix de ce 

cinéaste pour un programme d’agrégation, en 2010, a pu étonner, car sa place dans 

l’histoire du cinéma n’est pas forcément aussi assurée que celle de plusieurs de ses 

contemporains. Alors que certains de ses films ont été, de son vivant, violemment 

rejetés par les titres les plus en vue de la presse cinéphilique française (Positif, 

Cahiers du cinéma), certains malentendus sont seulement en passe de se dissiper. 
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La « réhabilitation » est pourtant venue non de la critique, mais des cinéastes eux-

mêmes : Jean-Pierre Melville a fait l’objet d’un véritable culte en Asie dans les 

années  quatre-vingt-dix,  et  il  a  également  fait  école  aux  États-Unis  (Quentin 

Tarantino,  Jim Jarmusch  et  Martin  Scorsese  ont  tous  été,  à  des  degré  divers, 

influencés par son travail). Malgré des hommages récents, l’œuvre du cinéaste, du 

moins  en  France,  ne  suscite  pas  le  consensus,  comme  en  témoigne  le  faible 

nombre de travaux universitaires ou critiques qui lui sont consacrés : c’est tout 

récemment  qu’Antoine  de  Baecque  a  écrit  une  biographie  du  cinéaste56,  mais 

l’ouvrage universitaire de référence sur Melville, écrit par Ginette Vincendeau, n’a 

pas été traduit57.  À l’évidence, il ne bénéficie toujours pas de la même attention 

que les anciens cinéastes de la Nouvelle Vague, par exemple. Deux films réalisés 

par Melville à la fin des années 1960, L’Armée des ombres et Le Samouraï, sont 

pourtant aujourd’hui considérés comme des classiques, et  Bob le flambeur ainsi 

que Le Silence de la mer font tous deux, mais pour des raisons différentes, figure 

de films pércurseurs de la Nouvelle vague.

Avant-dernier  film de  Melville,  Le Cercle  rouge ne  fait  pas  tout  à  fait 

l’objet d’une telle reconnaissance. Si le film n’a pas été éreinté à sa sortie comme 

Un flic, les réactions des critiques ont été tranchées, en 1970. Film de genre, film 

de stars, et aussi film populaire,  Le Cercle rouge fut pourtant le plus important 

succès  commercial  de  Melville :  il  a  été  vu  en  salles  par  plus  de  4 300 000 

spectateurs depuis sa sortie, et compte parmi les films français les plus diffusés 

sur les chaînes de télévision58. Cette exceptionnelle popularité tient principalement 

à la réunion de trois des plus grandes stars du cinéma français de l’époque, et 

surtout à la prestation inattendue de Bourvil, si loin des rôles comiques qui avaient 

assis  sa  notoriété.  Depuis  le  début  des  années  1960,  Melville  ne  faisait  pas 

mystère  de  son  intention  de  réaliser  des  films  commerciaux,  susceptibles  de 

toucher un très large public. Son avant-dernier film n’en demeure pas moins une 

œuvre  exigeante  et  ambitieuse,  à  l’esthétique  presque  minimaliste,  et  avec  sa 

lenteur méditative le film peut décontenancer les spectateurs habitués au rythme 

56 Antoine de Baecque, Jean-Pierre Melville, une vie, Paris, Seuil, 2017.
57 Ginette Vincendeau, Jean-Pierre Melville, An American in Paris, Londres, BFI, 2003.
58 Avec 16 passages entre 1971 et 2009, il figure en seizième position de la liste élaborée par 

Yannick Dehée et Christian-Marc Bosséno, Dictionnaire du cinéma populaire français, Paris, 
Nouveau Monde, 2009.
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bien différent des films de gansgters contemporains. L’analyse du  Cercle rouge 

gagne donc à se confronter à la spécificité d’une œuvre qui est à la fois film de 

genre  et film d’auteur à part entière : quel autre cinéaste, en 1970, aurait pu se 

targuer d’avoir su dépasser les clivages entre culture d’élite et culture populaire ? 

C’est donc cette dualité du film que j’ai souhaité mettre en évidence dans 

mon étude.  En 1970, la plupart  des comptes-rendus louent en effet le style du 

cinéaste. Rares sont les critiques qui blâment Melville pour ce primat de la forme, 

alors que le reproche lui fut régulièrement adressé à partir du Doulos. En fait, les 

derniers  films  de  Melville  encouragent  deux  attitudes  de  réception  bien 

différentes.  L’inventivité narrative et  formelle  est  tout  d’abord mise au service 

d’un  récit  classique  et  efficace,  qui  vise  comme  le  souhaitait  Melville  à 

« envoûter » le spectateur, « afin qu’il devienne prisonnier, qu’il soit en état de 

subir »59.  Pour  autant,  il  est  évident  que  le  film  sollicite  aussi  une  attitude 

radicalement  différente  de  la  part  de  ses  publics,  en  encourageant  à  ne  plus 

« subir » le charme du récit, mais au contraire à prendre une certaine distance à 

son  égard,  lorsque  la  forme  n’est  plus  assujettie  au  propos.  Le  soin  extrême 

apporté  à l’image et  au son, mais aussi  les  renvois ostensibles à  l’énonciation 

permettent d’analyser ce formalisme de la mise en scène, en phase avec certaines 

préoccupations des artistes de l’époque. Analysé à partir de cette hypothèse, le 

film appelle finalement moins la comparaison avec des œuvres comme Un condé 

ou  Le  Clan  des  Siciliens qu’avec  des  créations  de  peintres  ou  de  plasticiens. 

Renvois  multiples  à  l’énonciation,  compositions  chromatiques  et  sonores 

minimalistes  et  quasi  abstraites,  dialogues  souvent  méta-discursifs :  tous  ces 

procédés  portent  la  signature  de  Melville,  dont  les  quatre  derniers  films 

radicalisent la démarche, en tendant vers une abstraction formelle. Pour autant, les 

films antérieurs du cinéaste témoignent tous d’un attrait pour la forme, pour une 

mise en scène attachée à démontrer sa propre virtuosité. Dans Deux hommes dans 

Manhattan et  Le  Doulos,  par  exemple,  deux  plans  séquences  célèbres  et 

particulièrement complexes ne sont en rien nécessaires au récit ; Melville prend 

cependant plaisir à ces compositions habiles et presque gratuites, qui sont autant 

de démonstrations de son talent. Dans Le Cercle rouge, la dernière conversation 

59 Rui Nogueira, Le Cinéma selon Jean-Pierre melville, Paris, Seghers, 1974, rééd. Editions de 
l’Etoile, coll. « Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma », 1996, p. 18.
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entre Corey (Alain Delon) et Jansen (Yves Montand), dans laquelle Corey se mue 

soudain en admirateur du talent de l’ « artiste » qui a su fabriquer « un alliage 

léger, mou, de faible densité », nous invite à admirer le style du créateur. Si le 

simple spectateur ne pourra guère percer les secrets de fabrication, comprendre 

comment l’artiste a pu « établir le dosage exact » – Corey avoue d’ailleurs son 

incrédulité –,  il  ne  lui  reste  qu’à  reconnaître  la  puissance  créatrice :  « C’est 

génial ! »  s’exclame  finalement  Corey  au  terme  d’une  conversation  qui  ne 

présente  en  réalité  aucune  nécessité  dramatique,  car  le  récit  ne  progresse  pas 

vraiment, mais vise simplement à faire du personnage de Jansen un possible relais 

diégétique du cinéaste.

Si Melville n’est pas le seul cinéaste français de son époque à faire preuve 

d’une attention aussi extrême à la mise en scène et à la forme, il est l’un des rares 

à combiner ce souci avec l’affirmation d’une identité générique forte,  l’un des 

rares  aussi,  pour  la  critique,  qui  semble  réconcilier  film  de  genre  et  cinéma 

d’auteur. Cela ne signifie bien entendu pas que  Le Cercle rouge a été assigné à 

une catégorie générique unique depuis sa sortie, ni même d’ailleurs qu’il est et a 

été  reconnu  par  tous  les  publics  comme  un  film  d’auteur.  Ces  désignations 

fluctuent selon les époques et les contextes de réception, tout comme varient les 

identités génériques du film60. Film policier, film de gangsters, film noir ou encore 

film de « casse » : les étiquettes génériques disponibles pour qualifier  Le Cercle  

rouge ne manquent pas, à l’époque de sa sortie comme aujourd’hui. Au moment 

de  son exploitation  en  salles,  le  film était  davantage  vu  en  fonction  des  trois 

premières catégories, selon que l’accent était davantage porté sur la représentation 

des  forces  de  l’ordre,  des  criminels,  ou  plutôt  sur  une  tonalité  d’ensemble 

« noire ».  Dans  les  pays  anglo-saxons,  Le Cercle  rouge est  souvent  rélié  à  la 

catégorie du  big caper film : cet ensemble, qui rassemble des films relatant des 

cambriolages  audacieux  commis  par  un  groupe  de  spécialistes  réunis  pour 

l’occasion,  n’a été  identifié  que dans  les  années  1970 afin de caractériser  des 

œuvres  comme  L’Ultime  Razzia ou  encore  Le Coup de  l’escalier,  et  le  genre 

connaît une résurgence spectaculaire avec les films de Tarantino (Reservoir Dogs, 

Pulp Fiction) et Soderbergh (Ocean’s Eleven). Parce que l’influence de Melville 

60 Voir mon chapitre « Les identités génériques du Cercle rouge », p. 65-96.
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se fait sentir sur les cinéastes à l’origine de ce renouveau, l’identité générique du 

film est révisée à la lumière de ces cycles nouveaux. En France, en réalité, le film 

retrouve une identité plus familière – et moins restrictive – comme celle du film 

de  gangsters  et  du  film  noir,  qui  possèdent  une  plus  grande  extension  et 

correspondent  à  de  vastes  catégories  génériques  largement  transhistoriques  et, 

pour  une  part,  transnationales.  Pour  autant,  en  1970,  en  identifiant  Le Cercle 

rouge comme un film policier plutôt que comme un film de gangsters ou un film 

noir, les critiques inscrivent le film dans la vogue que connaît le genre à l’époque, 

en le reliant d’ailleurs souvent explicitement à des films mettant en jeu les mêmes 

éléments  sémantiques,  des  « casses »  audacieux  (comme  dans  Le  Clan  des  

Siciliens, Mélodie en sous-sol et Le Casse), ou des figures policières ambivalentes 

(comme dans Un condé). 

J’ai souhaité terminer cette partie par la présentation de recherches portant 

sur deux films français afin de souligner la continuité de mon travail et aussi de 

montrer  que  l’investigation  autour  des  « auteurs  de  genre »  ne  se  limite 

évidemment pas au seul cinéma hollywoodien. J’aurai très certainement à aborder 

ces  questions  à  nouveau,  notamment  dans  le  cadre  de  la  collection  « clefs 

concours cinéma d’Atlande », mais mes perspectives de recherche actuelles (sur la 

place socio-économique des stars, en particulier) sont prioritairement organisées 

en fonction de corpus hollywoodiens, comme l’a montré cette partie.
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PARTIE II. SÉRIALITÉS
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A. Sérialités cinématographiques

L’intitulé  « sérialités »  regroupe les  recherches  que  j’ai  menées  sur  des 

phénomènes différents (remakes, adaptations, séries cinématographiques et séries 

télévisées),  qui  ont  pour  point  commun de  mettre  en  jeu  des  phénomènes  de 

variation et de répétition, dans des contextes médiatiques divers. Mon intérêt pour 

certaines formes de sérialité cinématographique est en quelque sorte indirect. Les 

remakes et les adaptations sont des techniques industrielles de production et de 

création filmiques permettant de satisfaire un impératif d’innovation progressive 

crucial pour l’industrie hollywoodienne1, et opérant des transpositions d’œuvres 

dans un nouveau contexte culturel et esthétique : à ce titre, ce sont des pratiques 

emblématiques  de  l’imbrication,  dans  le  cinéma  hollywoodien,  des  enjeux 

économiques, culturels et esthétiques. De surcroît, les adaptations, les séries et les 

franchises cinématographiques mettent aussi en évidence les interactions entre les 

médias,  qu’il  s’agisse  de  transposer  des  œuvres  d’autres  médias  (littérature, 

comics,  séries  télévisées...),  ou  de  déployer  et  développer  l’univers  diégétique 

d’une franchise cinématographique sur un autre support médiatique, par exemple 

lorsqu’après plusieurs déclinaisons filmiques une série télévisée vient enrichir la 

franchise « Step Up »2. 

J’analyse en réalité moins ces pratiques en soi que les cadrages génériques 

qui  permettent  la  transposition  et  l’acclimatation  de  formes,  récits  et 

représentations  dans  un  contexte  particulier.  Dans  son  analyse  des  transferts 

génériques suscités par la pratiques des remakes transnationaux, Raphaëlle Moine 

1 Sur  le  concept  d’innovation  progressive,  voir  Laurent  Creton,  Economie  du  cinéma  – 
perspectives stratégiques, Paris, Nathan, 1995, p. 40.

2 P.-O.  Toulza,  « La  franchise  Step  Up  et  la  danse :  corps,  compétition,  et  technologie », 
Théorème,  « Les  franchises  hollywoodiennes »,  Joël  Augros,  Gaspard  Delon  et  Kira 
Kitsopanidou (dir.), [à paraître en 2020].
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montre bien que si les objectifs poursuivis par les remakes et les adaptations d’une 

part,  et  les  genres  d’autre  part,  sont  quasi  identiques  (gérer  une  certaine 

dialectique innovation / tradition ; aider à la conservation de valeurs idéologiques, 

culturelles, esthétiques tout en repérant et en intégrant des éléments de différence, 

de tension, voire de contradiction), ils occupent des positions bien différentes au 

sein de la gamme des pratiques de production hollywoodiennes : « le genre, parce 

qu’il est capable de donner une forme, un style, une syntaxe et une sémantique 

reconnaissables à une intrigue, parce qu’il constitue un “idiome hollywoodien”, 

encapsule le  remake,  qui  n’est  qu’une  technique »3.  À propos  d’adaptations 

récentes de  Roméo et Juliette, je montre ainsi que l’inscription dans des genres 

spécifiques permet de souligner des aspects de l’œuvre shakespearienne ignorés 

par les versions filmiques antérieures, de placer les films au sein d’une lignée 

purement cinématographique, et enfin de proposer une efficace médiation entre la 

pièce et les spectateurs d’aujourd’hui. Comme le montrent Pierre Berthomieu et 

Sarah  Hatchuel,  il  s’agit  souvent  dans  les  adaptations  cinématographiques  de 

« filmer Shakeapeare  d’une  manière immédiatement  abordable,  contemporaine. 

Trouver  une  relation  d’adhésion  immédiate  à  l’histoire,  aux  personnages,  qui 

dissipe  l’effet  d’étrangeté  produit  a  priori  par  la  langue  et  les  intrigues  des 

pièces »4. Dans cette perspective, le genre du teen movie, dans Romeo + Juliet de 

Baz Luhrmann, opère  une  efficace  médiation  entre  la  pièce  et  les  spectateurs 

d’aujourd’hui en actualisant immédiatement la tragédie élisabéthaine, tout comme 

la médiation générique de la comédie romantique, pour paradoxale qu’elle soit, 

rend des  scènes  de  Roméo et  Juliette immédiatement  accessibles  au très  large 

public de Shakespeare in Love de John Madden5.

Dans les franchises Batman et Punisher de la décennie 1990, directement 

issues de personnages et d’univers sous licence Marvel ou DC Comics, adaptés au 

cinéma, une mixité générique singulière (film noir, film de gangsters, rappel du 

3 Raphaëlle Moine, Remakes : les films français à Hollywood, Paris, CNRS, 2007, p. 146. Avec 
l’expression « idiome hollywoodien » pour qualifier le genre, Raphaëlle Moine cite Jean-Pierre 
Esquenazi.

4 Piere  Berthomieu  et  Sarah  Hatchuel,  « “I  could  a  tale  unfold”,  I  could  a  tale  enlighten : 
Kenneth  Branagh  ou  l’Art  de  la  Clarté »,  in  Patricia  Dorval  et  Jean-Marie  Maguin  (dir.), 
Shakespeare et le cinéma. Actes des congrès de la société française Shakespeare , n° 16, 1998, 
p. 131-140. Citation p. 131.

5 P.-O. Toulza, « Les adaptations de Roméo et Juliette dans le cinéma américain contemporain », 
Le Paon d’Héra, n°2, « Roméo et Juliette », Laurence Le Diagon (dir.), 2007.
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cycle de films de vigilante des décennies antérieures) permet de prendre en charge 

des  ambivalences  et  contradictions  idéologiques  touchant  notamment  à  la 

représentation de la justice et de la vengeance dans la société étatsunienne6. Des 

films plus tardifs du cycle,  Batman Begins et  The Punisher, produits après le 11 

septembre,  s’attachent  à  décrire  la  fêlure  psychique  des  super-héros  semblant 

hésiter  entre folie et  raison ;  accentuent leur victimisation à travers la mise en 

scène d’une masculinité héroïque souvent contrariée et blessée ; confrontent enfin 

la ville de Gotham à des périls extrêmes qui ne sont pas sans évoquer les peurs de 

l’Amérique  contemporaine.  Les  derniers  films  mettent  en  évidence  un 

fonctionnement  en mode mélodramatique qui  permet,  par-delà  la  diversité  des 

ancrages génériques, d’articuler enjeux idéologiques et culturels.

La  transposition de représentations  dans  un nouveau contexte  (culturel, 

esthétique...)  suscite  des  tensions  et  parfois  des  contradictions  stylitistiques  et 

idéologiques. Dans un article portant sur deux films du début des années 2000 

(King  Kong de  Peter  Jackson et  War  of  the  Worlds de  Steven  Spielberg)7,  je 

montre que la catégorie du remake flirte avec celle de la fiction patrimoniale : la 

distinction est ainsi difficile, au début de King Kong – un film qui offre une vision 

nostalgique du passé – entre film historique et film en costume. Le patrimoine 

célébré dans King Kong est autant de nature historique (le début du film propose 

une esthétisation de la misère de la Grande Dépression) qu’artistique, puisque le 

projet du remake semble être de rappeler et glorifier l’œuvre source. En dépit de 

cette fidélité affichée, les deux films amplifient la part dévolue à l’attraction, en 

mettant fréquemment en jeu une disjonction entre spectacle et récit et en rabattant 

de  nombreuses  séquences  sur  un  style  spectaculaire  exacerbé.  Ces  étonnants 

« remakes patrimoniaux » visent à la fois à se substituer à des films classiques 

(c’est le propre de tout remake), et dans le même temps à perpétuer le souvenir du 

classicisme hollywoodien, tout en accentuant la place du spectaculaire.

6 P.-O. Toulza, « Batman et Punisher ont-ils un genre ? », in Bertram Dhellemmes et Jean-Marc 
Génuite  (dir.),  « Le  choc  des  super-héros,  anatomie  de  la  Nouvelle  Amérique »,  Tausend 
Augen, n° 31, hiver 2007, p. 34-39.

7 P.-O. Toulza, « Que devient le classicisme hollywoodien dans les remakes contemporains ? », 
in Jacqueline  Nacache  et  Jean-Loup  Bourget  (dir.),  Le  Classicisme  hollywoodien,  Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 2009, p. 283-298.
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C’est donc spécifiquement parce qu’ils sont des espaces de rencontre 

entre le culturel, l’économique et l’esthétique que je m’intéresse aux remakes, 

qui  mettent  dans  une  lumière  assez  crue  des  principes  de  création  et 

d’innovation  qui  sont  à  l’œuvre  dans  les  milieux  du  cinéma  classique 

hollywoodien  et  des  séries  télévisées  contemporaines.  C’est  dans  cette 

perspective  précise  que  j’ai  analysé  un  corpus  d’adaptations  françaises  de 

séries télévisées américaines du début des années 20008. Dans ces productions 

françaises (Léa Parker, R.I.S. Police Scientifique, Paris Enquêtes Criminelles), 

il s’agit en effet d’intégrer des élements exogènes, étranges, neufs, dans des 

productions  hexagonales,  mais  sans  révolutionner  pour  autant  les  canons 

esthétiques, narratifs et idéologiques des séries télévisées françaises. On peut 

donc  considérer  ces  productions  comme  des  solutions  inventées  par  des 

producteurs et des scénaristes cherchant à différencier leurs programmes dans 

un  milieu  marqué  par  une  forte  concurrence,  et  comme  le  produit  d’une 

négociation  et  d’un  échange  entre  des  traditions  sérielles  différentes.  Il  ne 

s’agit  donc  nullement  de  plagier  un  « modèle »  étatsunien,  mais  plutôt  de 

transposer des formes narratives, adaptées à un contexte culturel différent (dans 

les épisodes qui sont véritablement des remakes, les lignes narratives comme 

les  personnages  subissent  d’importantes  modifications  de  nature 

essentiellement culturelle et idéologique).

8 P.-O. Toulza, « Les adaptations françaises de séries policières américaines »,  in Policiers et  
criminels : un genre populaire européen sur grand et petit écran, Raphaëlle Moine, Brigitte 
Rollet, et Geneviève Sellier (dir.), Paris, L’Harmattan, coll. « champs visuels », 2009, p. 75-85.
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B. Les séries télévisées, entre l’économique et le culturel

Tout  comme  le  cinéma  classique  hollywoodien,  les  séries  télévisées 

contemporaines  constituent  pour  moi  davantage  qu’un  « objet »  d’étude  à 

proprement parler : leur diversité générique, culturelle et esthétique est telle que je 

préfère envisager les séries comme un vaste champ de recherche qui articule de 

façon  très  étroite  enjeux  industriels  et  économiques,  esthétiques  et  culturels. 

Plusieurs  auteurs  insistent  sur  le  fait  que  les  séries  télévisées  américaines 

constituent  « un  objet  indéniablement  culturel  et économique »9,  et  que  les 

représentations  sociales,  dans  ce  domaine,  sont  toujours  reliées  à  des 

déterminations  liées  aux  contextes  de  production.  De  même,  les  décisions 

économiques en matière de séries télévisées sont très souvent prises en fonction 

d’évaluations,  par  les  producteurs,  de  l’intérêt  des  publics  pour  certaines 

représentations sociales et culturelles. La question des publics, dont les goûts et 

les préférences sont inlassablement scrutés, est cruciale pour les producteurs, les 

annonceurs et les diffuseurs. 

Les  networks ne  tentent  plus  vraiment,  aujourd’hui,  de  séduire  un 

hypothétique  « public  de  masse »,  comme  dans  les  premières  décennies  de  la 

télévision  étatsunienne,  mais  plutôt  de  bâtir  autour  des  fictions  télévisées  des 

« coalition  audiences »10,  c’est-à-dire  d’agréger  des  cibles  spectatorielles 

distinctes, mais compatibles. Ainsi, dès la fin des années 1990, un network comme 

The WB – qui diffuse alors Buffy the Vampire Slayer – essaie de fédérer autour de 

son programme phare des groupes spectatoriels distincts, qui se caractérisent par 

une  sensibilité  « jeune »  comprenant  des  enfants –  qui  sont  encouragés  à 

9 Jean-Pierre Esquenazi, Les Séries télévisées : l’avenir du cinéma ?, Paris, Armand Colin, 2010, 
p. 49.

10 Sur les « coalition audiences »,  voir Mary Celeste Kearney, « The Changing Faces of Teen 
Television or Why We All Love  Buffy », in Elana Levine et Lisa Parks (dir.),  Undead TV :  
Essays on Buffy the Vampire Slayer, Durham et Londres, Duke University Press, 2007, p. 17-
41, p. 20.
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s’intéresser  à  des  programmes  avant  tout  destinés  à  des  spectateurs  plus  âgés 

(reading up) – , des adolescents, et enfin de jeunes adultes – qui doivent pouvoir 

être  séduits  par  des  séries  conçues  pour  des  spectateurs  plus  jeunes  (reading  

down)11.

Dans  le  cadre  d’une  publication  collective  portant  sur  « Les  Séries 

télévisées  américaines  contemporaines :  entre  la  fiction,  les  faits,  et  le  réel », 

j’analyse les représentations sociales et l’intersection entre les identités sexuées, 

raciales et de classe dans un corpus de séries adolescentes du début des années 

2000, en fonction des publics visés12. Bien que les différences (d’ordre industriel 

et narratif) entre soap opera et séries adolescentes soient légion, je montre tout 

d’abord que l’on repère dans les teen series des traces de l’influence du soap, et 

que  l’adaptation  de  traits  sémantiques  de  ce  genre  sériel  (notamment  les 

discussions sans fin entre personnages, qui prennent le pas sur l’action) fait partie 

d’un  ensemble  de  solutions  inventives  élaborées  par  les  producteurs  pour 

s’adresser  à  des  publics  féminins  et  jeunes.  Ces  séries  tentent  également 

d’intéresser  de jeunes  adultes  se  caractérisant  par  une sensibilité  « jeune »,  en 

brouillant,  dans  le  monde  de  la  fiction,  les  repères  et  distinctions  entre  les 

générations, entre adolescents et jeunes adultes. Plusieurs de ces séries dirigent 

enfin tous leurs efforts vers les spectatrices, en mettant au centre des fictions des 

personnages  de  jeunes  femmes  confrontées  à  des  problèmes  spécifiquement 

féminins.  Dans  la  plupart  de  ces  séries  adolescentes,  une  forme 

d’ « incohérence », notamment liée aux cibles spectatorielles visées, se fait jour : 

les  héroïnes  sont  souvent,  comme  dans  Veronica  Mars,  tiraillées  entre  des 

missions (enquêtes, espionnage, etc.) qui soulignent des formes d’empowerment, 

tout en étant sans cesse ramenées à des intérêts conventionnellement « féminins », 

qui portent sur le devant de la scène l’ambivalence de la construction des identités 

sexuées. Pour autant, ces séries parviennent à explorer, souvent avec précision, les 

identités multiples de leurs personnages féminins, marquant ainsi leur différence 

avec les mélodrames sériels (masculins) dont les récits sont avant tout centrés sur 

11 Ibid.
12 « “Mars  women” et  “gossip  girls” :  les  ambivalences  des  héroïnes  de  séries  adolescentes 

contemporaines »,  TV/series  [revue électronique à comité de lecture], « Les séries télévisées 
américaines contemporaines : entre la fiction, les faits, et le réel », Ariane  Hudelet et Sophie 
Vasset (dir.), n°1, juin 2012.
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des anti-héros (Dexter, Breaking Bad, etc.).

Dans  un  article  plus  récent,  je  reviens  sur  l’articulation  des  enjeux 

économiques  et  culturels  en  portant  davantage  l’accent  sur  les  attractions 

spectaculaires des séries que j’étudie. En explorant la relation entretenue par la 

série  Glee avec  le  musical théâtral  et  cinématographique13,  j’ébauche  une 

réflexion qui est  prolongée dans mon ouvrage inédit  sur les fictions musicales 

backstage. Je montre que la comédie musicale (théâtrale et cinématographique) 

semble a priori bien peu adaptée aux objectifs d’audience d’une série diffusée sur 

un  network en  début  de  soirée :  les  spectateurs  des  théâtres  new-yorkais  sont 

majoritairement blancs, aisés, et plutôt âgés. Pour autant, depuis le début du XXIe 

siècle, quelques spectacles théâtraux (Wicked, Hamilton...) rajeunissent les publics 

des théâtres et doivent une partie de leur succès fulgurant à l’activité d’un public 

de fans (essentiellement composé,  pour  Wicked,  de spectatrices adolescentes et 

préadolescentes), qui correspond parfaitement à l’une des cibles privilégiées par 

les  responsables  des  networks comme  par  les  annonceurs  publicitaires.  Si 

l’analyse  de  numéros  spécifiques  permet  de  montrer  l’ambivalence  socio-

culturelle de cette reprise et de ce dialogue intermédiatique (en particulier dans les 

représentations des minorités raciales et sexuelles), le modèle spectaculaire fourni 

par le théâtre de Broadway paraît répondre efficacement à des objectifs d’ordre 

économique et culturel.

13 P.-O. Toulza, « L’inscription d’une série dans un genre populaire : Glee et le musical théâtral et 
cinématographique »,  Écrans,  n°4,  2016,  « L’Analyse  des  séries  télévisées »,  Jean-Pierre 
Esquenazi (dir.), p. 69-86.
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C. Chantier de recherche : les séries musicales au regard de leurs 

modalités attractionnelles et médiatiques

1. Un cycle sériel

Mes travaux sur la sérialité télévisuelle et mes recherches sur le  musical 

hollywoodien classique ont presque « naturellement » convergé vers une étude des 

séries musicales américaines contemporaines, que j’ai ébauchée lors de plusieurs 

interventions14. Parce que l’on retrouve dans ces séries la richesse et la complexité 

du maillage médiatique (intermédiatique et  transmédiatique,  j’y insiste  dans le 

point suivant) qui caractérisent les fictions musicales américaines, elles articulent 

de  façon  étroite  enjeux  socio-économiques,  culturels  et  formels.  Elles  exigent 

donc une approche interdisciplinaire afin de décrire les principaux traits du cycle 

sériel qu’initie la série Glee.

a. Contours d’un corpus  

Cette  production  n’est  pourtant  pas  explicitement  présentée  comme  un 

cycle aux contours bien définis par la presse professionnelle, la critique ou même 

les fans. À partir de 2010-2011, quelques articles insistent sur les liens entre des 

séries comme  Glee,  Smash et  Nashville, mais le lien est rarement fait entre ces 

séries de networks et des séries du câble comme Treme, par exemple, ou entre ces 

programmes et une série de danse comme Flesh and Bone. Je montre cependant 

que les modalités des performances attractionnelles tout comme l’esthétique du 

live commune  à  ces  productions  permettent  de  rapprocher  Glee et  Treme,  en 

14 Notamment  une  intervention  portant  sur  « Les  séries  télévisées  musicales  américaines : 
approche  industrielle  et  culturelle »  dans  le  séminaire d’histoire  culturelle  du  cinéma  de 
Christophe  Gautier,  Anne  Kerlan  et  Dimitri  Vezyroglou  (29  novembre  2012) ;  une 
communication dans le séminaire  « Ciné-séries » de Raphaëlle  Moine et  Guillaume Soulez 
(université Paris 3) intitulée  « De  Grease  à “Glease” : stratégies de recyclage de la comédie 
musicale dans Glee (Fox, 2009-) » (2 décembre 2013).
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particulier.  Ces  séries  se  caractérisent  également  par  les  multiples  synergies 

industrielles entre secteurs de la télévision et de la musique enregistrée. De même, 

bien que les différences formelles et  narratives soient évidemment importantes 

entre  Nashville et  Flesh  and  Bone,  par  exemple,  une  analyse  du  mode 

mélodramatique à l’œuvre dans ces deux séries, tout comme une prise en compte 

des représentations d’univers professionnels spécifiques élaborées dans le cadre 

de ces fictions invitent à rassembler ces deux séries dans un même corpus.

Ma perspective interdisciplinaire a permis  de cerner les spécificités d’un 

cycle sériel sans chercher à masquer l’hétérogénéité de ce corpus. Les conditions 

de production et les impératifs de diffusion varient en effet grandement entre les 

séries diffusées par des chaînes du câble « premium » comme HBO (Treme, Vinyl), 

Starz (Flesh and Bone) ou FX (Fosse/Verdon, Pose), du câble « basique » comme 

ABC  Family  (Bunheads),  celles  diffusées  par  les  services  de  VOD  par 

abonnement comme Netflix et Amazon Prime (Step Up : High Water,  The Get  

Down,  Mozart in the Jungle...), ou encore les séries diffusées par les  networks 

(Smash,  Rise,  Glee,  Empire,  Nashville,  Star...).  Cette  diversité  industrielle  se 

double  d’une  variété  attractionnelle,  puisque  les  séries  reposent  sur  des 

performances de nature distincte :  les séries portant explicitement  sur la danse 

(Flesh  and  Bone,  Bunheads,  Pose,  My  House...)  mettent  en  jeu  des  logiques 

spectaculaires  qui  leur  sont  propres,  qui  s’appuient  sur  des  traditions  et  des 

modèles  médiatiques  et  génériques  spécifiques.  Comme  les  talent  shows 

contemporains,  de  nombreuses  séries  mettent  l’accent  sur  les  performances 

chantées (Nashville,  Empire,  Rise,  Smash,  Glee,  Star,  Vinyl...),  et  peu de séries 

(Treme, Mozart in the Jungle) privilégient la pratique instrumentale, même si ces 

distinctions  ne  sont  évidemment  pas  rigides.  Cette  diversité  est  redoublée  par 

l’hétérogénéité des cadrages génériques. La plupart des fictions de coulisses sont 

des séries dramatiques (Treme,  Pose,  Empire,  Nashville...), mais les comédies ne 

manquent  pas  (Glee,  Mozart  in  the Jungle,  Bunheads...) ;  la  porosité  entre  les 

formats  est  évidemment  la  règle,  comme  le  montre  l’exemple  de  Glee,  qui  a 

déployé plusieurs arcs narratifs mélodramatiques. Les distinctions génériques sont 

aussi  creusées  par  la  référence  implicite  à  des  cycles  ou  des  sous-genres  du 

musical scénique  et/ou  cinématographique,  en  particulier  le  sous-genre  du 
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backstage qui s’intéresse à la création d’un spectacle scénique par un groupe de 

jeunes gens (Glee, Rise) ou de professionnels (Smash).

b. Effets spectaculaires  

Un aspect surtout, qui contribue à la cohérence du corpus, m’a fortement 

intrigué.  Toutes  les  séries  du  cycle  relèvent  bien  du mode de  la  « complexité 

narrative » analysé par Jason Mittell, et pourtant on n’y retrouve que de façon très 

sporadique  un  aspect  crucial  de  ces  productions :  l’ « effet  spécial  narratif » 

(narrative  special  effect15).  Pour  Mittell,  en  effet,  les  séries  contemporaines 

peuvent avoir recours à des attractions spectaculaires traditionnelles (voir l’usage 

que peut en faire une série comme Game of Thrones, par exemple), mais elles se 

caractérisent essentiellement par des formes de « pyrotechnie » narrative, qui ont 

pour effet  de manipuler et  redistribuer  de façon « spectaculaire » les règles  de 

leurs  propres  formules  narratives,  ainsi  que  les  attentes  des  spectateurs.  Ces 

« spectacles  narratifs »  centrés  sur  des  séquences  singulières  ou  des  épisodes 

entiers  offrent  ainsi  de  véritables  « variations  baroques  sur  les  thèmes  et  les 

normes »16 de chaque série. Dans les séries  backstage, ce type de procédé n’est 

sollicité  qu’à  l’occasion  de  certaines  performances  chantées  et  dansées,  qui 

s’écartent sensiblement des normes et des conventions spectaculaires établies par 

les  épisodes  précédents.  Ces  séquences  remarquables  témoignent  de 

l’infléchissement du narratif vers la performance et l’attraction qui caractérise le 

cycle de séries « de coulisses » contemporaines, infléchissement qui est le sujet de 

mon étude. La nature même de ces séries invite à une analyse de l’interaction 

entre  scène  et  coulisses,  récit  et  spectacle,  séquences  narratives  et  moments 

musicaux, tout en se concentrant sur l’analyse des attractions spectaculaires qui 

font  toute  la  spécificité  de  ces  fictions.  Ce  sont  donc  essentiellement  les 

particularités des moments attractionnels que j’ai souhaité explorer, assez loin de 

l’idée  reçue  qui  rabat  toute  l’inventivité  des  séries  contemporaines  sur  les 

questions de narration.

15 Jason Mittell, Complex TV, op. cit., p. 43.
16 Ibid., p. 45. « baroque variations on themes and norms ».
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2. Approche médiatique

En commençant à étudier ces séries musicales, j’ai vite constaté qu’il ne 

serait pas envisageable de se contenter des seuls épisodes des séries fictionnelles : 

tout (modèles économique, narratif, spectaculaire...), dans ces séries, est pris dans 

une interaction, un échange et un dialogue avec d’autres programmes, d’autres 

formes d’expression, d’autres médias. Ces séries convoquent la musique, la danse 

et le chant qui sont des éléments essentiels des diégèses,  mais elles sont aussi 

tournées vers d’autres médias et vers des formes non fictionnelles : les concerts 

live, les talent shows télévisés, la musique enregistrée, etc.

Dans  mon  article  programmatique  sur  les  séries  musicales  « de 

coulisses »17, j’ai voulu clarifier les liens qui unissent la série Glee et la comédie 

musicale,  en  interrogeant  la  façon  dont  cette  série  interprète  un  modèle 

spectaculaire, un répertoire de  musicals scéniques et cinématographiques qu’elle 

adapte  et  se  réapproprie.  Il  s’agissait  donc d’analyser  la  façon dont  une  série 

spécifique  recycle  des  pans  entiers  de  la  culture  populaire  américaine,  dans 

l’objectif de mieux comprendre les constructions culturelles et les représentations 

sociales qu’elle élabore, et de mieux situer celles-ci dans une histoire des formes 

et des représentations. L’enjeu n’était donc pas de repérer les allusions plus ou 

moins directes à une œuvre antérieure, mais de préciser la place et le rôle de la 

série dans une tradition générique, culturelle et esthétique commune aux séries, au 

cinéma et au théâtre.  Cette étude de cas posait donc les bases d’une approche 

intermédiatique de la fiction sérielle, visant à identifier avec précision, au cœur 

des  séries  télévisées,  des  éléments  de  continuité  ou  de  rupture  de  la  culture 

populaire.  Au-delà de ce premier texte,  la prise en compte de l’ensemble d’un 

cycle  devait  me  permettre  d’étendre  la  réflexion  à  d’autres  interactions 

médiatiques.

Tous  mes  travaux  récents,  sur  les  séries  comme  sur  le  musical 

cinématographique,  s’attachent  ainsi  à  saisir  les  modalités  et  le  contexte 

médiatiques de ces productions. C’est pourquoi il me semble utile de procéder à 

une mise en perspective théorique de cette approche, afin de mieux souligner la 

17 P.-O. Toulza, « L’inscription d’une série dans un genre populaire : Glee et le musical théâtral et 
cinématographique », op. cit.
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spécificité et les enjeux des questions que j’aborde.

a. Étoilement médiatique  

Les  séries  musicales  sont  typiques  d’un régime médiatique directement 

influencé par l’avènement du numérique, qui favorise une fluidité et une sorte de 

porosité  médiatiques.  N’est-il  pas  désormais  possible  de  regarder  ces  fictions 

musicales sur le même appareil qui nous permet ensuite de télécharger et écouter 

les chansons des épisodes, et même de partager des contenus originaux ? André 

Gaudreault et Philippe Marion désignent ce phénomène, lié à « l’abolition relative 

des frontières qui séparent [les médias] » sous le nom d’intermédia, un terme qui 

désigne  le  « résultat  des  échanges  fusionnels  provoqués  par  la  fameuse 

convergence  (des  médias  et  des  plateformes ) »18.  Le  caractère  englobant  et 

connecté  de  ce  régime  médiatique  invite  à  cerner  des  formes  de  plasticité  et 

d’ « élasticité »  médiatiques.  Dans  cette  perspective,  ces  séries  qui  brouillent 

parfois  les  frontières  entre  les  médias  (télévision,  radio...)  et  les  industries 

culturelles (télévision et secteurs de la musique enregistrée et de la musique live) 

manifestent  bien  la  « tendance  centrifuge »  qui,  pour  Gaudreault  et  Marion, 

caractérise les médias contemporains : 

[les  médias  contemporains]  posséderaient  une  propension  à  l’étoilement 
transmédiatique,  une  tendance  à  la  dissémination  de  leurs  paramètres 
constitutifs.  Il  faudrait  alors  reformuler  l’idée  de  MacLuhan  et  avancer 
plutôt que tout média porte en son sein – se laisse traverser par – les médias 
qui lui sont contemporains…19

b. Intermédialité     : approche plus qu’objet d’étude  

Les  différents  champs  de  ma  recherche  (comédie  musicale,  séries 

musicales,  mélodrame...)  invitent  tous  directement  à  une  approche 

intermédiatique, et à un nécessaire décloisonnement disciplinaire. Pour Jürgen E. 

Müller,  « le  concept  d’intermédialité  […]  prend  en  charge  les  processus  de 

18 André  Gaudreault  et  Philippe  Marion,  La Fin du  cinéma ?  Un média en  crise  à  l’ère  du  
numérique, Paris, Armand Colin, 2013, p. 64.

19 André Gaudreault et Philippe Marion, « Cinéma et Généalogie des médias », Médiamorphoses, 
n° 16, 2016, p. 24-30. Citation p. 30.
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production du sens liés à des interactions médiatiques »20. Bien que les approches 

et  les  perspectives  théoriques  autour  de l’intermédialité  soient  particulièrement 

riches  et  diverses,  Müller  indique  que  toutes  reconnaissent  que  « la 

communication culturelle a lieu aujourd’hui comme un entre-jeu complexe des 

médias »21, et aussi « qu’un média recèle en soi des structures et des possibilités 

qui  ne  lui  appartiennent  pas  exclusivement »22.  L’intermédialité  permet  donc 

d’étudier ces relations et ces dialogues entre les médias, qui ne se limitent pas à de 

simples juxtapositions médiatiques. L’objectif n’est pas seulement de décrire ce 

jeu parfois complexe, mais aussi d’analyser les fonctions sociales des processus, 

ainsi que la production de sens par les différents acteurs et publics d’interactions 

qui peuvent ouvrir la voie à de nouvelles expériences pour les spectateurs, à de 

nouvelles constructions sociales et culturelles.

En  raison de  ma  formation  littéraire,  je  pouvais  être  plus  enclin  à  me 

tourner vers les théories de l’intertextualité (et notamment vers le paradigme de la 

transtextualité exposé par Gérard Genette dans Palimpsestes), mais Müller montre 

bien que ce concept, notamment chez Genette, se réduit finalement à une étude, 

certes  féconde,  de  l’interaction entre  les  textes,  et  qu’il  s’agit  d’une approche 

centrée en priorité  sur  le  texte  écrit.  Bien que l’intertextualité  soit  un concept 

particulièrement utile dans le champ littéraire, elle ne permet pas, explique Müller, 

d’envisager la complexité des interactions médiatiques, et ce d’autant plus qu’elle 

ne donne pas  vraiment  de place à  la  matérialité des  médias,  ni  surtout  à leur 

fonction  sociale.  Mon  approche  socio-culturelle  et  socio-économique  des 

phénomènes  implique  donc  une  perspective  intermédiatique  plutôt 

qu’intertextuelle. Müller souligne également la différence entre l’intermédialité et 

l’interartialité. S’il note les indéniables points communs entre les deux concepts, 

il  montre  aussi  que  l’intermédialité  prend  en  compte  les  facteurs  sociaux, 

technologiques,  économiques  et  médiatiques  des  croisements  entre  les  médias, 

alors que l’interartialité se limite à la reconstruction des interactions entre les arts 

et les procédés artistiques.

20 Jürgen E.  Müller,  « L’intermédialité,  une  nouvelle  approche interdisciplinaire :  perspectives 
théoriques et pratiques à l’exemple de la vision de la télévision »,  Cinémas, vol. 10, n° 2-3, 
printemps 2000, p. 105-134. Citation p. 106.

21 Ibid., p. 107.
22 Ibid., p. 113.
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Pour autant, l’intermédialité est moins pour moi un objet d’étude qu’une 

approche que je mobilise et sollicite dans mon exploration de certains champs, 

essentiellement comédie musicale et séries télévisées. En effet, comme l’explique 

bien  Müller,  l’intermédialité  est  avant  tout  une  perspective  scientifique,  une 

approche  et  un  angle  d’analyse23,  et  non  l’objet  de  l’étude  ou  le  phénomène 

analysé.

c. Stratégies et tactiques transmédiatiques  

L’ « étoilement médiatique » des séries musicales favorise l’élaboration de 

stratégies industrielles transmédiatiques, organisées par des acteurs des différents 

médias et industries culturelles, et aussi de tactiques transmédiatiques des fans, 

qui parfois contournent ces stratégies. Pour étudier ces dimensions spécifiques, je 

me suis principalement fondé sur les analyses d’Henry Jenkins et de Jason Mittell. 

Les processus médiatiques contemporains sont envisagés par Jenkins au 

regard du paradigme de la « convergence », qui met en évidence les interactions 

entre les médias tout comme les synergies indutrielles et commerciales que celles-

ci  encouragent24.  Cette  convergence  est  autant  le  résultat  de  stratégies 

commerciales  que  d’usages  créatifs  des  médias  développés  et  inventés  par 

différents  publics,  en  particulier  les  fans,  capables  d’esquiver  et  détourner  les 

modalités  d’encadrement  commercial  et  industriel  par  l’inventivité  de  leurs 

créations.  Dans  Spreadable  Media,  Jenkins  semble  louer  une  sorte  de  culture 

presque  utopique  de  la  convergence,  de  la  participation  et  de  la  circulation 

médiatiques, largement destinée à encourager les stratégies des acteurs industriels 

(c’est l’une des critiques souvent adressée à ses travaux récents) : Jenkins et ses 

co-auteurs y examinent en effet « un modèle hybride émergent de circulation, où 

un mélange de forces top down et  bottom up détermine comment du contenu est 

partagé  à  travers  et  parmi  les  cultures  de  façon  bien  plus  participative  (et 

désordonnée) [qu’auparavant] »25. Mais l’intérêt de la réflexion de Jenkins, dans le 

23 Sur ce point, voir Jürgen E. Müller, « Vers l’intermédialité : Histoires, positions et options d’un 
axe de pertinence », Médiamorphoses, n° 16, 2006, p. 99-110.

24 Voir Henry Jenkins,  La Culture de la convergence. Des médias au transmédia,  trad.  fr.  de 
Christophe Jaquet, Paris, Armand Colin et Ina, 2013 (2006).

25 Henry Jenkins, Sam Ford et Joshua Green, Spreadable Media : Creating Value and Meaning in  
a Networked Culture, New York, New York University Press, 2013, p. 1. « an emerging hybrid 
model of circulation, where a mix of top-down and bottom-up forces determine how material is 
shared across and among cultures in far more participatory (and messier) ways ».

61



domaine  médiatique,  est  surtout  de  mettre  l’accent  sur  les  effets  de  cette 

convergence dans le domaine des récits, et de détailler les principes esthétiques du 

transmédia  storytelling, un type d’écriture narrative qui se déploie sur plusieurs 

plateformes médiatiques. Il en expose les différents enjeux : 

Le transmédia storytelling représente un processus dans lequel les éléments 
d’une  fiction  sont  dispersés  systématiquement  à  travers  de  multiples 
plateformes  médiatiques  dans  le  but  de  créer  une  expérience  de 
divertissement unifiée et coordonnée. Idéalement, chaque médium apporte 
sa propre contribution pour le développement de l’histoire26.

Jenkins insiste ainsi sur « l’intertextualité » du processus et sa « multimodalité », 

c’est-à-dire  sur  la  capacité  des  différents  médias,  récits  et  plateformes  à 

développer  le  récit  selon des  modalités  singulières,  qui  viennent  compléter  un 

noyau et une trame globales. Il rappelle cependant que le transmédia storytelling 

n’est pas un concept neuf, tant s’en faut, bien qu’il présente des spécificités dans 

l’univers médiatique contemporain. Jenkins identifie les « principes esthétiques » 

du  storytelling,  parmi  lesquels  deux sont  d’une importance cruciale  pour  mon 

argumentation. Il oppose tout d’abord la « circulation » (spreading) à un concept 

introduit  par  Mittell,  le  « forage »  (drilling).  Le  caractère  spreadable désigne 

l’activité  des  fans  au  regard  de  la  circulation  et  du  partage  de  contenus 

médiatiques, qui permettent d’en étendre l’intérêt culturel, mais aussi commercial. 

La  « performance »  est  une  autre  caractéristique  importante  du  transmédia 

storytellling, selon Jenkins. En effet,  « de plus en plus, les producteurs doivent 

penser à ce que les fans vont faire avec la série et doivent inclure des possibilités 

de participation active dans le texte »27. Avec ou sans « invitation » et incitation 

plus  ou moins  explicites  des  producteurs,  les  fans  savent  repérer,  identifier  et 

investir les espaces possibles de performance, afin de développer leurs propres 

productions. Si le sens que Jenkins donne au terme  performance est très large 

(cela comprend les différentes activités auxquelles les fans peuvent se livrer dans 

un univers transmédia),  il  a tout de même fort  bien noté que,  au tournant des 

années 2010, plusieurs producteurs de séries proposent à leurs publics des univers 

transmédiatiques et  des possibilités de participation centrés  sur la  performance 

26 Henry Jenkins, « La licorne origami contre-attaque : réflexions plus poussées sur le transmedia 
storytelling », Terminal, n° 112, 2013, p. 2-3.

27 Ibid., p. 11.
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chantée  et/ou  dansée :  ces  pratiques  sont  encouragées  par  les  producteurs  et 

diffuseurs  de  Glee,  par  exemple,  mais  les  publics  et  les  fans  savent  fort  bien 

reprendre, détourner, dépasser et déborder ces pratiques commerciales et inventer 

des  types  de  performances  qui  sont  l’exemple  même  de  la  « culture  de  la 

participation » que décrit Jenkins.

Pour aborder le champ spécifique des séries télévisées, je m’appuie surtout 

sur les arguments exposés par Jason Mittell, qui a nuancé le concept de spreading 

de  Jenkins.  Selon  Mittell,  en  effet,  les  séries  « complexes »  contemporaines 

encouragent les activités « verticales » d’approfondissement, de recherche et de 

« forage » (drilling) narratifs, plutôt que les activités « horizontales », de simple 

partage, qui caractérisent d’autres types de programmes :

[le mode de] la “complexité narrative” encourage les forensic fans à creuser 
davantage  en  profondeur,  en  fouillant  en  dessous  de  la  surface  afin  de 
comprendre  la  complexité  d’une  histoire  et  de  sa  narration.  De  tels 
programmes aimantent l’engagement des fans, en attirant leurs spectateurs 
dans  les  univers  diégétiques  et  en  les  incitant  à  forer  pour  découvrir 
davantage encore28.

Plus  encore  que  Jenkins,  Mittell  insiste  sur  les  précédents  du  transmédia 

storytelling, et rappelle que le fait d’étendre un récit à travers d’autres médias ne 

date pas de l’ère d’internet, même si les transformations médiatiques actuelles ont 

modifié le phénomène en profondeur. Les changements des dernières décennies 

du  XXe siècle –  l’intensification  de  la  concurrence  entre  des  diffuseurs  plus 

nombreux ; le nombre important de séries qui doivent désormais compter sur des 

publics  plus  restreints  qu’à l’époque des  seuls  trois  networks historiques – ont 

permis le développement des phénomènes transmédiatiques. 

Deux  arguments  supplémentaires  de  Mittell  apportent  des  distinctions 

cruciales. Tout d’abord, alors que dans le modèle idéal défini par Jenkins chaque 

média contribue de façon équilibrée au récit, sans qu’aucun ne prenne le dessus 

sur les autres (« Idéalement, chaque médium apporte sa propre contribution pour 

le  développement  de  l’histoire »),  les  univers  transmédiatiques  des  séries 

28 Jason Mittell,  Complex TV,  op. cit., p. 288. «  Complex television encourages forensic fans to 
dig deeper, probing beneath the surface to understand the complexity of a story and its telling. 
Such programs create  magnets  for  engagement,  drawing viewers  into  the  storyworlds  and 
urging them to drill down to discover more ».
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télévisées, selon Mittell, se caractérisent plutôt par des formes de déséquilibre : la 

série télévisée demeure au centre (core text), et les extensions transmédiatiques 

font office de « paratextes » dont l’objectif est toujours de renvoyer les publics 

vers la série, de façon plus ou moins directe29. Outre la nuance entre spreading et 

drilling,  Mittell  introduit  aussi  une distinction importante entre  deux stratégies 

transmédiatiques : le transmédia storytelling de type « What Is » (qui désigne des 

expansions visant à expliquer un univers) et le transmédia « What If » qui conduit 

les publics à imaginer des récits et des approches alternatives au core text et, dans 

leurs  créations,  à  modifier  les  registres,  les  genres,  etc.  En  encourageant  les 

perfomances chantées et dansées des fans, les séries musicales semblent plutôt 

encourager des tactiques transmédiatiques de type « What If ».

d. Intermédialité et transmédialité du cycle   backstage  

La  principale  caractéristique  actuelle  du  backstage dans  la  culture 

contemporaine est sa déclinaison dans plusieurs médias :  talent shows télévisés ; 

films et franchises cinématographiques ; séries télévisées ; spectacles scéniques... 

Toutes ces variations autour de la formule du backstage ont pour point commun 

de  proposer  une  alternance  entre  des  séquences  spectaculaires  « on  stage », 

mettant en scène des performances de chant ou de danse, et des segments narratifs 

« backstage », centrés sur les conditions de création des performances scéniques. 

Dans  chacune  de  ces  séries,  la  performance  ne  traite  pas  de  l’expression  des 

émotions par le chant et la danse ; plutôt que des affects motivés narrativement, la 

performance met en lumière l’acte même de faire de la musique, de jouer d’un 

instrument  ou  de  participer  à  un  spectacle  de  danse.  Ces  critères  permettent 

d’exclure du corpus backstage certaines séries, dans lesquelles les numéros et les 

performances  ne  sont  pas  diégétiques  (par  exemple  Galavant et  Crazy  Ex-

Girlfriend), même s’il est bien évident que les catégories et les genres ne sont ni 

étanches ni purs (certains numéros de séries de coulisses ne sont pas diégétiques et 

visent à prendre en charge les émotions de personnages, et il arrive, dans les séries 

musicales non backstage, que certaines performances soient de nature scénique). 

Un cas limite est fourni par les séries télévisées qui se déroulent dans les univers 

29 Ibid., p. 294-295.
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professionnels du divertissement (monde du rap pour Atlanta, professionnels des 

tournées de concerts pour Roadies, par exemple) mais qui ne mettent pas en scène 

de  performances  musicales,  ou  alors  de  façon très  fugitive :  pour  cette  raison 

précise, je n’ai pas intégré ces séries à mon corpus d’étude.

Mon objectif  est  donc d’étudier  le  cycle  de  séries  télévisées  backstage 

contemporaines en me concentrant sur l’interdépendance des médias et sur le rôle 

central  joué par  les  performances  dans  la  structure des textes  sériels,  dans les 

pratiques  des  fans,  comme  dans  les  stratégies  industrielles.  Cette  double 

perspective,  médiatique  et  spectaculaire,  me  conduit  à  étudier  les  modalités 

attractionnelles des interprétations chantées et dansées plutôt que la structure des 

récits, et à envisager la construction des performances à partir de leurs modèles 

spectaculaires  dans  d’autres  médias  (cinéma,  talent  shows télévisés,  théâtre 

musical, essentiellement). Je m’intéresse donc dans ce chantier de recherche aux 

séries  backstage comme phénomène spectaculaire (des fiction sérielles centrées 

sur  des  performances  attractionnelles,  musicales  et  dansées),  phénomène 

médiatique (la complémentarité des médias est au cœur des pratiques des fans 

comme  des  stratégies  industrielles),  et  enfin  comme  phénomène  générique  et 

culturel  (des  séries  qui  mettent  en  jeu  le  mode mélodramatique  pour  dévoiler 

certains rouages idéologiques du travail productif, auparavant occultés derrière les 

mythes de la « spontanéité »).

C’est précisément le lien entre performances attractionnelles et contexte 

médiatique qui est au cœur de mon étude : la sérialisation des numéros musicaux 

spectaculaires ouvre  la voie à des stratégies transmédiatiques nouvelles, fondées 

non  sur  l’exploration  en  profondeur  d’univers  diégétiques,  mais  bien  sur  la 

diversité  des  situations  de  performance. L’attraction  spectaculaire  constitue  le 

fondement d’innovations transmédiatiques qui déplacent sur le terrain des strictes 

performances  les  stratégies  transmédiatiques  précédemment  déployées  par  les 

séries du début des années 2000 dans une dimension narrative, et le fort impact 

émotionnel  des  performances  des  séries  backstage sur  leurs  publics,  dans  le 

monde réel, n’est pas étranger à ce tournant. 
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3. Enjeux idéologiques d’un cycle sériel

J’ai  montré  dans  la  première  partie  de  ce  mémoire  que  le  mode 

mélodramatique  permettait,  en  particulier  lors  des  numéros  spectaculaires,  de 

révéler la valeur et la vertu de certains  performers, et également de cerner une 

qualité  mystérieuse  et  difficile  à  déchiffrer :  le  talent.  J’ai  donc  analysé  le 

changement  de  perspective  majeur  dont  témoignent  les  séries  de  mon  corpus 

d’étude.  Dans  les  films  musicaux  classiques,  le  « mythe  de  la  spontanéité » 

identifié par Jane Feuer permet, notamment dans le cycle de backstage musicals 

produits par Arthur Freed chez MGM à la fin des années 1940 et au début des 

années  1950,  de  valoriser  le  « talent  spontané »  des  uns  et  de  dénigrer  les 

« tentatives laborieuses »30 des autres. L’essentiel semble être dans ces fictions de 

manifester une « attitude joyeuse et réceptive par rapport à la vie »31 permettant la 

réussite indéniable de numéros musicaux, alors qu’à l’inverse les interprétations 

prévisibles  et  manquant  de  simplicité  paraissent  toutes  artificielles  car  elles 

« sentent  l’effort »32.  En  vertu  du  « mythe  de  la  spontanéité »,  les  musicals 

backstage passent  généralement  sous  silence  le  processus  de  répétitions 

diégétiques.  Dans les séries  backstage,  en revanche,  les répétitions diégétiques 

sont  nombreuses  et  nourrissent  la  dimension  feuilletonnante,  mais  la  réussite 

finale, dans des productions qui ne sont pas avares en paradoxes et contradictions, 

est rarement liée au perfectionnement technique des compétences des interprètes. 

Quelles fictions contemporaines mettent en scène de façon aussi systématique les 

errements,  les  échecs  et  surtout  le  labeur  acharné  dans  le  but  de  réaliser  une 

performance  admirable,  mais  aussi  réduisent  à  néant  ce  travail  en  signalant 

d’emblée  que  des  dispositions  naturelles  et  une  formation  préalables  sont 

responsables  d’interprétations  d’emblée  parfaites ?  Les  séries  backstage n’en 

présentent  pas  moins  l’activité  des  performers (chanteurs,  danseurs, 

instrumentistes)  comme  une  occupation  exercée  à  plein  temps  par  des 

professionnels qui ne s’adonnent pas à un passe-temps d’amateur mais bien à un 

30 Jane  Feuer,  «  Réflexivité  et  mythologie  du  divertissement  dans  la  comédie  musicale  », 
traduction de Frank Le Gac, in Marguerite Chabrol & Laurent Guido (dir.),  Mythologies du 
film musical, Dijon, Les presses du réel, 2016, p. 61-81. Citation p. 67. [« The Self-Reflective 
Musical and the Myth of Entertainment », Quarterly Review of Film Studies, vol. 2, n° 3, août 
1977, p. 313-326].

31 Ibid.
32 Ibid., p. 68.
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véritable  travail. Tous engagent leurs ressources personnelles entièrement, à un 

niveau  d’implication  maximal,  dans  le  but  de  produire des  performances 

remarquables,  à  la  hauteur  de  leur  ambition,  et  tous  tentent  de  se  réaliser 

pleinement à travers leur labeur, leurs efforts et les performances qui en découlent. 

L’un des enjeux de mon étude est donc d’analyser les représentations du 

travail et du talent qui sont élaborées dans les séries musicales. La démonstration 

vise à prouver que la nature intermédiatique du backstage et la porosité entretenue 

par  le  cycle  avec  le  format  des  nouveaux  talent  shows imposent  des  modèles 

idéologiques centrés sur la concurrence généralisée,  l’évaluation des talents, et 

enfin d’abyssales différences de rémunération dans les univers professionnels de 

l’entertainment, finalement bien acceptées par tous, dans les séries. Alors que les 

interprètes refusent farouchement les discriminations comme les différences de 

traitement,  les  incessantes  évaluations  et  auditions  auxquelles  ils  consentent 

engendrent  d’importances  inégalités  que  les  séries  transforment  en  un  double 

spectacle :  celui  du triomphe des gagnants  et  de l’humiliation des perdants.  À 

partir  d’un  certain  niveau  de  compétence,  l’écart  objectivable  entre  les 

performances  est  minime,  très  difficilement  décelable,  mais  les  séquences 

attractionnelles transforment cet écart infime en un véritable gouffre, qui est la 

source de toutes les inégalités, que les séries ne cessent de mettre en spectacle et 

aussi  de narrativiser.  Dans tout le  cycle,  enfin,  les  représentations archaïsantes 

d’une rigide division verticale renvoient à une certaine réalité de l’organisation du 

travail au siècle dernier, mais surtout à une forme de mythification de la création 

artistique,  dans  le  domaine  de  l’entertainment,  sous  l’autorité  d’un  « génie 

créateur ». C’est donc plutôt la représentation de la division horizontale du travail 

qui différencie le backstage contemporain des représentations propres aux cycles 

antérieurs, ainsi que la mise à nu de rouages idéologiques du travail productif, 

auparavant  occultés  derrière  la  « spontanéité »  et  l’entrain  bon  enfant  dont 

savaient faire preuve les interprètes.
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Ces  tensions  idéologiques  ne  sont  en  réalité  pas  spécifiques  aux séries 

télévisées  backstage,  puisqu’on  les  retrouve  dans  des  films  de  danse 

contemporains. Dans un texte récent, j’analyse ainsi la fonction occupée par la 

danse  au  sein  de  la  franchise  cinématographique  Step  Up33.  La  variété  des 

situations de compétition mises en scène dans le cadre de cette série de films – au 

sein d’une école d’art, dans les deux premiers films, ou entre des crews, dans les 

épisodes 2, 3 et 5 – est le véritable noyau de la formule  Step Up, du moins le 

moteur qui permet la création de nouveaux films (et aussi, fort logiquement, la 

déclinaison en série télévisée avec la récente Step Up : High Water). Dans chaque 

film, la danse permet d’intégrer des amateurs à une communauté et  partant de 

souder  des  groupes  d’individus,  tout  en  exacerbant  des  rivalités  entre  les 

ensembles de danseurs (celles-ci fournissent la plupart des trames scénaristiques 

et structurent le spectacle des  battles).  À partir du second volet de  Step Up, un 

grand nombre de numéros s’inscrit dans le cadre de compétitions qui pourraient 

miner le pouvoir d’intégration de la danse, puisque des équipes bien entraînées s’y 

affrontent sans merci, en prouvant que dans l’univers concurrentiel du spectacle, 

tous les coups sont permis.  Si ces compétitions descendent en droite ligne des 

challenge dances propres à certains styles de claquettes34 et décrivent assez bien 

toute la gamme de la battle contemporaine, elles présentent aussi de nombreuses 

affinités avec les compétitions des nouveaux  talent shows comme So You Think  

You  Can  Dance ou  encore  America’s  Best  Dance  Crew,  fondées  sur  la 

concurrence, la sélection et l’élimination.

Telles  sont  donc  les  orientations  de  ma  recherche  sur  les  questions 

touchant à la sérialité. En rapprochant des travaux portant sur des corpus et aussi 

sur des médias distincts, j’ai voulu insister sur la rencontre entre l’économique, le 

culturel  et  l’esthétique  qui  caractérise  ces  champs.  Les  séries  musicales  « de 

33 P.-O. Toulza, « La franchise Step Up et la danse : corps, compétition, et technologie », op. cit.
34 Constance Valis Hill, Tap Dancing America : A Cultural History, New York, Oxford University 

Press, 2010, p. 2-4.
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coulisses » sont ainsi pour moi emblématiques de domaines qui exigent le recours 

à  plusieurs  disciplines  pour  analyser  les  enjeux  socio-économiques  et  aussi 

culturels  de  corpus  hétérogènes,  qui  se  distinguent  par  des  échanges  et  des 

interactions médiatiques fortes.
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PARTIE III. LE MUSICAL HOLLYWOODIEN ET 

SES CONTEXTES CULTURELS ET 

MÉDIATIQUES
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A. Approche intermédiatique et interdisciplinaire du musical

Comme  l’histoire  de  la  comédie  musicale  paraît  épouser  celle  du 

classicisme hollywoodien – de la naissance du parlant jusqu’au relatif déclin de 

l’industrie du cinéma dans l’après-guerre –, le musical a plutôt été analysé comme 

un genre spécifiquement cinématographique, représentatif du fonctionnement et 

des enjeux du système hollywoodien1 (mode de production,  système des stars, 

narration...). Le genre a fait l’objet, depuis les années 1980, de plusieurs vagues de 

recherche  essentiellement  conduites  par  des  chercheurs  anglo-saxons,  qui  ont 

permis  de  cerner  une  diversité  d’enjeux  abordés  avec  des  approches  souvent 

tranchées. Le musical a ainsi été étudié en termes d’histoire des studios2, et a été 

l’objet de plusieurs travaux fondateurs portant sur la conception des publics et du 

divertissement de masse3,  tout en étant l’un des objets privilégiés des  cultural 

studies4.  Du côté  francophone,  les  travaux,  souvent  inscrits  dans  une  tradition 

auteuriste, mettent en avant des figures comme Vincente Minnelli ou Gene Kelly5, 

tout  en  contribuant  à  l’exploration  des  différentes  périodes  de  l’histoire  du 

musical classique, envisagées dans leurs spécificités narratives et esthétiques6.

Plus récemment,  des textes importants étudient le  musical en faisant  le 

choix d’une interdisciplinarité indispensable pour appréhender un tel champ, et 

plusieurs contributions croisent donc enjeux industriels, esthétiques et culturels, et 

analysent  les  corpus  en  fonction  de  l’intermédialité  du  genre  (radio,  théâtre, 

musique,  cinéma...7),  et  grâce  aux  méthodes  de  plusieurs  disciplines  (études 

1 Rick  Altman,  La  Comédie  musicale  hollywoodienne,  traduction  de  Jacques  Lévy,  Paris, 
Armand Colin,  1992.  [The  American  Film  Musical,  Bloomington  (IN),  Indiana  University 
Press, 1987]

2 Richard  Barrios,  A Song in the Dark :  The Birth of  the Musical  Film,  New York,  Oxford 
University Press, 1995.

3 Rick Altman (dir.), Genre : the Musical, Londres, Routledge & Kegan, 1981 ; Jane Feuer, The 
Hollywood Film Musical, 2ème édition, Bloomington (IN), Indiana University Press, 1993 ; 
Steven Cohan,  Incongruous Entertainment : Camp, Cultural Value, and the MGM Musical, 
Durham (NC) et Londres, Duke University Press, 2005.

4 Richard  Dyer,  « Entertainment  as  Utopia »,  Movie,  n°24,  printemps  1977,  p. 2-13 ;  Steven 
Cohan (dir.), Hollywood Musicals : The Film Reader, Londres et New York, Routledge, 2002.

5 Cet intérêt pour ces figures d’auteur continue la tradition de la cinéphilie des années 1950. Voir  
P.-O. Toulza,  « Un Américain  “plus parisien que la plupart des Parisiens” : la popularité de 
Gene Kelly en France dans les années 1950 », op. cit.

6 Alain Masson, Comédie musicale, Paris, Stock, 1981 [réed. Paris, Ramsay, 1994].
7 Voir par exemple Allison McCracken,  Real Men don’t Sing : Crooning in American Culture, 

Durham (NC) et Londres, Duke University Press, 2015. Cet ouvrage analyse en particuler les 
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cinématographiques, mais aussi musicologie8, danse9, etc.).  À rebours d’une idée 

reçue qui voudrait que les chercheurs anglo-saxons privilégient exclusivement, à 

l’inverse de leurs homologues français, l’étude des dimensions socio-culturelles 

des  musicals au détriment  de leurs  caractéristiques  narratives  et  formelles,  les 

textes de ces auteurs combinent toujours les deux dimensions, et sont riches en 

analyses filmiques qui sont des modèles de précision.

En  dépit  de  cette  profusion  de  travaux,  le  musical hollywoodien  (en 

particulier  dans  sa  forme  classique,  mais  pas  seulement)  est  un  champ  de 

recherche dont certains pans demeurent encore à aborder, et ce pour deux raisons. 

D’une  part,  l’intermédialité  de  la  comédie  musicale  engage  l’étude  de 

phénomènes  peu  envisagés  jusqu’alors  (l’influence  de  modèles  scéniques  très 

divers, depuis les spectacles de Broadway jusqu’aux attractions du vaudeville ou 

du théâtre burlesque) et de corpus quasi inexplorés (les musicals télévisés que les 

networks diffusent sous forme de specials, à partir des années 1960, par exemple). 

D’autre part, la recherche sur le cinéma, par-delà les approches spécifiques, s’est 

souvent centrée sur l’analyse approfondie de quelques corpus fondamentaux (le 

plus connu est évidemment celui de l’unité de production d’Arthur Freed, à la 

MGM), négligeant de facto plusieurs cycles et la production de certains studios.

Bien  que  mon  intérêt  de  spectateur  pour  la  comédie  musicale 

cinématographique et scénique soit ancien, je n’ai commencé à aborder le genre 

dans mon activité de recherche et d’enseignement qu’après la thèse. Mes travaux 

sur les formes du spectaculaire hollywoodien m’ont en effet conduit à envisager 

les  liens  entre  mélodrame  et  comédie  musicale –  bien  notés  par  certains 

chercheurs, comme Jean-Loup Bourget :

la comédie musicale (comédie avec musique) est  susceptible d’apparaître 
comme le pendant du mélodrame (drame avec musique), dont elle partage 
certains traits, comme le goût des morceaux de bravoure (dans la structure 

films de crooners comme Rudy Vallée et Bing Crosby en prenant en compte leur présence à la 
radio ou dans les secteurs de la musique enregistrée.

8 Voir notamment Todd Decker, Music Makes Me : Fred Astaire and Jazz, Berkeley et Londres, 
University of California Press, 2011.

9 Voir par exemple Adrienne L. McLean,  Dying Swans and Madmen : Ballet,  the Body, and  
Narrative Cinema, New Brunswick (NJ) et Londres, Rutgers University Press, 2008.
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dramatique) ainsi que le rejet  a priori d’une esthétique vériste du réalisme 
banal ou de la vraisemblance, puisque les deux genres procèdent d’emblée à 
une  stylisation,  à  une  mise  en  valeur  concomitante  du  sentiment  et  du 
spectacle  (le  mélodrame tend vers  l’opératique),  et  l’évolution  même du 
genre musical rappelle sous certains aspects celle du mélodrame10.

Cet  intérêt  s’est  concrétisé  dans le  projet  collectif  de trois  ans que j’ai 

dirigé  avec  Marguerite  Chabrol  entre  2015  et  2017 :  « Musical  MC² :  le  film 

Musical hollywoodien en Contexte Médiatique et Culturel ». Ce programme de 

recherche  était  principalement  financé  par  le  Labex  Arts-H2H  (Laboratoire 

d’excellence  des  arts  et  médiations  humaines),  dont  les  universités  de  ma 

collègue, Paris Nanterre puis Paris 8, étaient des partenaires institutionnels, et par 

le  CERILAC (Centre  d’Etudes  et  de Recherches  Interdisciplinaires  en Lettres, 

Arts, Cinéma), le laboratoire dont je suis membre, co-porteur du programme. Les 

directrices du Centre, Nathalie Piégay-Gros puis Jacqueline Nacache, ont en effet 

accepté, en accord avec les membres du CERILAC, que le laboratoire soutienne 

pendant trois années les activités de ce programme. Dans le cadre de « Musical 

MC² » j’ai assuré plusieurs responsabilités – co-direction scientifique d’un atelier 

scientifique  international,  d’un  colloque  international  et  d’un  séminaire  de 

recherche de deux ans ; co-direction de deux publications11  et d’une plateforme 

collaborative  en  ligne  d’analyse  de  la  comédie  musicale  hollywoodienne – ;  il 

s’agit surtout d’un programme qui a très sensiblement infléchi mes méthodes et 

ma  pratique  de  recherche,  et  qui  continuera  pendant  plusieurs  mois  encore  à 

orienter mon activité scientifique.

1. Objectifs de la recherche

Nous  avons  souhaité  monter  un  projet  à  la  fois  collectif  et 

interdisciplinaire, qui permette de renouveler les approches et les connaissances 

sur  un « objet »  et  une  période  pourtant  balisés  par  les  travaux menés  depuis 

plusieurs  décennies.  Plutôt  qu’un  projet  envisageant  la  comédie  musicale 

10 Jean-Loup Bourget, Hollywood, la norme et la marge, Paris, Nathan, 1998, p. 30.
11 Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza (dir.),  Stars et solistes du  musical hollywoodien, 

Paris, les presses du réel, 2017 [version anglaise publiée chez le même éditeur sous le titre Star 
Turns in Hollywood Musicals] ; Aurélie Ledoux et Pierre-Olivier Toulza, Politiques du musical 
hollywoodien, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, à paraître en 2020.
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hollywoodienne à  partir  du seul  cinéma,  il  s’agissait  de prendre en compte la 

nature  profondément  intermédiatique  du  musical12 qui,  plus  qu’un  objet,  était 

envisagé  comme  un  champ nécessitant  une  approche  décloisonnée, 

interdisciplinaire,  rassemblant  des  chercheurs  de  nationalités  et  d’horizons 

différents.  Dès  les  premières  réflexions  sur  ce  projet,  nous  souhaitions  faire 

dialoguer les  disciplines et les approches,  au-delà des frontières qui organisent 

traditionnellement la recherche en sciences humaines et en arts. Le projet se fixait 

pour enjeu de rassembler des chercheurs en études cinématographiques (histoire, 

esthétique, approches socio-culturelles, économie, histoire des techniques) et des 

chercheurs venant d’autres horizons disciplinaires : musicologie, études de danse, 

spécialistes de télévision et de radio. Pour autant, l’objectif n’était pas d’empiler 

les  disciplines  et  les  approches,  mais  bien de cesser de considérer  la  comédie 

musicale  à  partir  du seul  cinéma pour  développer  une  méthode fondée  sur  le 

principe  même  de  la  rencontre  entre  les  médias,  afin  d’explorer  la  nature 

intermédiatique d’un vaste corpus de comédies musicales classiques.

Le projet « Musical MC² » se fixait pour ambition d’explorer la période 

durant  laquelle  Broadway  a  fonctionné  comme  une  véritable  matrice  pour  le 

cinéma musical : du milieu des années 1920 (moment où le modèle du spectacle 

musical  cinématographique –  combinant  la  diffusion  de  l’adaptation  d’un 

spectacle avec la musique de celui-ci – se stabilise) jusqu’au début des années 

1970 qui signe la fin de la production de comédies musicales hollywoodiennes à 

gros  budget,  après  la  période  des  roadshow musicals typiques  de  la  décennie 

1960,  et  qui  sont  souvent  des  adaptations  de  succès  du  théâtre  musical  new-

yorkais.  Cette  période  est  en  effet  celle  d’une  articulation  complexe  entre  le 

cinéma  et  le  théâtre :  Broadway  est  l’origine  d’attractions  majeures  pour 

Hollywood et la production cinématographique s’organise progressivement pour 

racheter des spectacles, des droits musicaux, attirer des personnels compétents... 

La relation entretenue par le cinéma à cette source primordiale est double, et se 

fonde  autant  sur  la  pratique  de  la  référence  au  théâtre  musical  que  sur  des 

démarcations.  C’est  ce  paradoxe précis  qui  est  au  cœur  de  « Musical  MC² » : 

d’une  part,  les  deux  industries  culturelles  sont  liées  et  le  cinéma  cherche  à 

12 Sur l’intermédialité du musical hollywoodien, voir l’article de Jürgen E. Müller, « Top Hat et 
l’intermédialité de la comédie musicale », Cinémas, vol. 5, n° 1-2, automne 1994, p. 211-220.
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bénéficier  de  la  caution  artistique  et  commerciale  que  représente  le  théâtre. 

D’autre part, le lien se fait vite concurrence et le film musical se construit aussi 

par différenciation et  par la présentation de ses propres attractions comme des 

innovations par rapport au théâtre, notamment par le recours à des technologies 

spécifiques.

De  surcroît,  au  fil  de  l’histoire,  d’autres  médias  (la  radio,  puis  la 

télévision)  s’imposent  comme  des  lieux  de  publicité  et  de  diffusion  (extraits, 

versions  réduites,  enregistrements  sonores,  etc.)  mais  aussi  des  espaces  de 

prolongement  du  cinéma  (notamment  par  la  création  de  versions  alternatives, 

voire parodiques), ou encore des laboratoires où sont expérimentées des formes 

spectaculaires originales (par exemple dans les television musicals13 qui, surtout à 

partir des années 1960, dialoguent tant avec les versions cinématographiques de 

films à succès comme Kiss Me, Kate (1955),  Kismet (1955) ou Damn Yankees !  

(1958)14,  qu’avec  les  différentes  versions  scéniques  de  ces  mêmes  spectacles, 

introduisant  de  fait  de  nouveaux  paramètres  dans  une  relation  qui  n’est  pas 

strictement bilatérale.

L’objectif  d’ensemble  du  programme  était  donc  de  renouveler  la 

compréhension du  musical cinématographique par  la  prise  en  compte  de cette 

modélisation /  démarcation du film par  rapport  aux autres formes de la  même 

« série culturelle »15. Il s’agissait d’en montrer les déterminations technologiques, 

industrielles,  culturelles  et  idéologiques.  L’histoire  du  film  musical  s’inscrit 

d’abord en profondeur  dans celle  des technologies :  le  musical a  été  un genre 

pionnier pour expérimenter la couleur, les formats larges, les effets spéciaux qui 

ont permis de compenser la perte de la performance live, voire de la remplacer par 

une  présence  technologisée  « magique ».  Ensuite,  le  film musical  possède  des 

caractéristiques  spécifiques  dans  l’industrie  cinématographique,  demandant  de 

recruter des équipes artistiques compétentes en musique et en danse et amenant 

les grands studios de cinéma à adopter chacun un positionnement propre dans le 

13 Sur le television musical, voir par exemple Robynn J. Stilwell, « The Television Musical », in 
Raymond Knapp, Mitchell Morris et Stacy Wolf (dir.), The Oxford Handbook of the American  
Musical, Oxford et New York, Oxford University Press, 2011, p. 152-166.

14 Les television musicals sont, respectivement, Damn Yankees ! (Kirk Browning, 1967), Kismet 
(Bob Henry, 1967) et Kiss Me, Kate (Paul Bogart, 1968).

15 Sur la notion de « série culturelle », voir André Gaudreault,  Cinéma et attraction : pour une  
nouvelle histoire du cinématographe, op. cit., p. 113-126.
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circuit des médias. Enfin, le film musical est au cœur des enjeux de société qui ont 

traversé l’histoire américaine du XXe siècle, en particulier en matière de genre (ce 

qui  a  été  l’objet  des  cultural  studies)  et  de  « race »  (ce  que  le  programme 

envisageait de souligner tout particulièrement), des dimensions sur lesquelles il 

s’agissait de revenir à l’aide de nouvelles sources.

Dans  les  premiers  « ateliers  scientifiques  internationaux »,  il  était 

nécessaire de  présenter les enjeux actuels de la recherche autour du film musical 

hollywoodien, c’est-à-dire d’aborder avec une équipe composée de chercheurs – 

et  d’un  archiviste  de  la  New  York  Public  Library –  français,  américains  et 

britanniques  spécialistes  de  plusieurs  disciplines  universitaires,  un  « objet » 

apparemment courant pour les études cinématographiques françaises, autant que 

pour la musicologie américaine, en soulevant de nouveaux questionnements. Nous 

avons concrètement travaillé à l’articulation de différentes disciplines à l’aide de 

sources  soit  inédites,  soit  connues  mais  jusqu’ici  peu  reliées  au  domaine  du 

cinéma.

Le séminaire de recherche16 lancé en début de projet se fixait pour objectif 

de  continuer  la  réflexion  entre  les  ateliers  et  les  moments  de  travail  avec  les 

partenaires  étrangers,  avec  la  perspective  de  recherche  suivante :  alors  que  le 

genre  est  souvent  décrit  comme  représentant  une  forme  d’aboutissement  du 

spectaculaire vers lequel tend le cinéma classique américain dans son ensemble, il 

s’agissait de l’envisager  comme un lieu de rencontre, de négociation et aussi de 

tension  entre  des  formes,  des  traditions  et  modèles  spectaculaires  « rétro »  et 

d’avant-garde. Le film musical américain a en effet très souvent été à la pointe de 

l’innovation  et  de  la  modernité  technologiques,  depuis  l’époque  des  premiers 

talkies jusqu’aux innovations du classicisme finissant :  VistaVision pour  White 

Christmas (1953),  procédé  Todd-AO pour  Oklahomah ! (1955)...  Pourtant,  les 

formes chorégraphiques et  spectaculaires mises en avant par les films de l’âge 

d’or du  musical hollywoodien témoignent, souvent au sein d’un même film, de 

l’influence  de  modèles  culturels  presque  contradictoires :  avant-garde 

16 Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza, « La Comédie musicale hollywoodienne et ses 
modèles spectaculaires : entre “rétro” et avant-garde », université Paris Diderot, 6 séances en 
2015-2016 ; 6 séances en 2014-2015.
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chorégraphique  (la  référence  aux  Ballets  Russes  en  général,  à  Balanchine  en 

particulier) et modernité de Broadway (Bob Fosse, Jerome Robbins...) n’occultent 

pas des formes plus anciennes ou vernaculaires (danse de salon, claquettes, danse 

jazz, vestiges du  vaudeville...). Dans ma propre intervention dans le cadre de ce 

séminaire, j’envisageais ainsi les « danses masculines » du musical d’après-guerre 

dans leur dimension socio-culturelle et aussi chorégraphique, comme le lieu de 

rencontre de styles contemporains (directement issus de la modernité de la danse 

américaine du milieu du XXe siècle) et de modèles beaucoup plus anciens (ceux 

de la tradition classique revisitée par la danse étatsunienne dans la première moitié 

du XXe siècle)17. Pour la musique, les références à des styles classiques ou plus 

anciens (les valses et pastiches de danses médiévales de Kiss Me, Kate) sont aussi 

constitutives des spectacles de Broadway que la modernité d’un Bernstein. Alors 

que certains numéros puisent leur inspiration dans des références modernes – les 

« ballets » urbains de Guys and Dolls (1955) ou West Side Story (1961) –, d’autres 

font appel à un imaginaire moins contemporain – la vogue des danses françaises 

dans Un Américain à Paris (1951), Can-Can (1960) et plusieurs films des années 

1950 –, et même à des modèles spectaculaires anciens ou rétro (la présence de 

séquences  inspirées  de  revues ou  de  minstrel  shows dans  certaines  comédies 

musicales  classiques).  Pour  les  effets  spéciaux,  enfin,  certains  trucages  des 

séquences  les  plus  célèbres  de  Busby Berkeley,  par  exemple,  sont  souvent  la 

reprise  d’effets  et  de  techniques  utilisés  dans  des  revues de  Broadway  des 

décennies précédentes.

L’objectif de ce séminaire était précisément de mettre au jour les tensions 

et  contradictions entre ces formules et  références culturelles et  technologiques, 

dans les numéros, mais aussi dans la construction générale des films musicaux. Si 

certaines  de ces  confrontations  sont  héritées  des  pratiques  de Broadway,  nous 

souhaitions  montrer  comment  et  pour  quelles  raisons  spectaculaires  et 

idéologiques Hollywood avait parfois renforcé cette dialectique entre le « rétro » 

et le moderne d’un point de vue technique comme thématique.

17 P.-O. Toulza, « Gangsters, marins et bandes rivales : les danses “masculines” de Un jour à New 
York à West Side Story », intervention (non publiée) dans le cadre du séminaire « La comédie 
musicale  hollywoodienne  et  ses  modèles  spectaculaires :  entre  “rétro”  et  avant-garde », 
université Paris Diderot, 20 novembre 2014.
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2. Enjeux de la recherche collective

Les débuts de ce programme de recherche avaient pour ambition de fixer 

un cadre et un cap pour les trois années à venir, et d’inventer une méthode qui 

nous  permettrait  de  travailler  efficacement  sur  la  durée.  Ce  programme  et  sa 

méthode ont évidemment infléchi ma façon d’envisager la recherche collective, et 

ont  modifié  mes  pratiques.  Dans  les  mêmes  années  (entre  2014  et  2018),  je 

siégeais  comme membre élu à  la  Commission de la  Recherche de l’université 

Paris  Diderot,  et  cette  expérience  m’a  convaincu de  la  nécessité  de  participer 

activement  à  ces  instances  de réflexion et  de décision,  où il  est  nécessaire  de 

continuer  à  contrer  des  stéréotypes  qui,  parfois,  demeurent :  s’il  me  paraît 

indispensable de conserver des espaces de recherche strictement individuelle, la 

recherche en littérature, en cinéma et en arts a aussi besoin de moyens financiers, 

parfois importants, afin de favoriser l’émergence de projets collectifs.

L’enjeu principal, dans le cadre de « Musical MC² », était donc de créer les 

conditions d’une recherche véritablement collective. Pour cela, nous avons fait le 

choix d’un travail d’équipe à petit effectif et sur la durée, plutôt que celui d’un 

« empilement »  de  colloques  avec  des  participants  différents  selon  les 

thématiques. Nous souhaitions donc des rencontres régulières (deux fois par an) 

de toute l’équipe ; des rencontres plus fréquentes avec les chercheurs français ; un 

travail suivi, en dépit de la distance, avec un noyau de chercheurs internationaux. 

Dans cette perspective, les quatre « ateliers scientifiques internationaux » n’étaient 

pas  spécifiquement  conçus  comme  des  lieux  de  présentation  des  résultats  de 

recherche (ce fut parfois le cas, bien entendu), mais plutôt comme des moments de 

travail  collectif,  permettant à chacun de tester  des hypothèses et  des pistes de 

travail  avec  le  reste  de  l’équipe,  et  d’infléchir  ses  directions  de  recherche  en 

fonction des réactions des autres chercheurs. S’il ne s’agit absolument pas pour 

moi de blâmer le modèle du colloque qui demeure évidemment un lieu essentiel 

de structuration de la recherche, je désire expérimenter à nouveau, à l’avenir, le 

mode de fonctionnement que nous avons mis en place pour « Musical MC² ». En 

pratique, plutôt que des communications académiques calibrées selon les règles 

habituelles, nous avons dans la mesure du possible privilégié pour certains ateliers 

des  interventions  brèves,  comportant  un  nombre  d’extraits  importants  à 
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commenter en commun, exposant une recherche en cours, et donnant lieu à de 

longs  temps  de  discussion.  Ces  ateliers  portant  sur  des  problématiques 

circonscrites  n’ont  jamais  donné lieu  à  publication  directe  (les  deux ouvrages 

Stars et solistes du  musical  hollywoodien et  Star Turns in Hollywood Musicals, 

par exemple, ne constituent pas les « actes » du second atelier, mais une partie des 

conclusions  d’ensemble  du  projet).  Enfin,  nous  invitions  dans  la  mesure  du 

possible les participants à mettre en œuvre l’intermédialité du genre dans la forme 

même de leurs interventions : plusieurs communications mettant en jeu de plus ou 

moins  brèves  démonstrations  de  danse  permettaient  ainsi  de  saisir  certaines 

spécificités des performances médiatisées par le cinéma18 ;  lors du colloque de 

clôture  (de  fait  le  seul  colloque du programme),  une  « masterclass »  de  Kelly 

Daniel-Decker  et  Todd  Decker  permettait  de  confronter  des  interprétations 

chantées  live aux performances de sopranos hollywoodiennes dans des numéros 

spécifiques. Enfin, dans sa conception, l’ouvrage Stars et solistes est lui-même un 

objet intermédiatique, dont les différents chapitres renvoient le lecteur à un « site 

companion » comportant de nombreux extraits de films et de chansons19.

La forme et le contenu de mes travaux les plus récents (les deux chapitres 

que j’ai écrits dans les volumes collectifs du projet, mais aussi ma participation à 

la plateforme numérique comme mes perspectives actuelles de recherche sur le 

musical)  sont  donc  directement  issus  du  dialogue  avec  une  équipe  dont  les 

principaux membres ont participé à la plupart des activités du projet pendant trois 

années.

18 Pour un exemple d’une intervention utilisant la danse,  voir Allison Robbins, « Filming Tap 
Dance in the Hollywood Studios, 1932-1943 ». URL : https://vimeo.com/146004264 . 

19 URL du site companion : companion.labex-arts-h2h.fr/stars/fr. Mot de passe : stars2017
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B. Stars et solistes du musical hollywoodien

En  quoi  les  stars  de  musical constituent-elles  une  catégorie  à  part ? 

Comment le film musical peut-il, grâce à la présence de ces vedettes, devenir un 

espace de négociation en matière d’enjeux culturels, en déplaçant les normes de 

l’industrie (de genre, de « race » et d’ethnicité, mais aussi dans le dialogue entre 

formes  savantes  et  formes  populaires) ?  Et  comment  les  numéros  musicaux 

peuvent-il confronter les stars musicales à des archétypes qui sont moins liés aux 

canons physiques qu’à des modèles issus des univers du spectacle vivant ? Tels 

sont  quelques-uns  des  enjeux  du  second  atelier  organisé  dans  le  cadre  de 

« Musical MC² », et ensuite d’un ouvrage collectif publié en fin de projet.

1. Remédiatisation des performances scéniques

Le  deuxième  atelier  scientifique  international,  dont  j’ai  assuré,  avec 

Gaspard  Delon,  la  direction  scientifique,  était  intitulé  « Stars  du  musical 

hollywoodien face à la danse et au chant »20 et se proposait d’analyser ce que le 

genre de la comédie musicale attend de ses stars (une compétence en danse et en 

chant, en particulier), et de produire une réflexion sur les performances artistiques 

et les trajectoires professionnelles des stars du musical, reliées aux échanges entre 

les médias (la performance dansée remédiatisée par les technologies du cinéma, 

de la radio ou de la télévision), et aux enjeux industriels et idéologiques propres à 

chacun d’eux. Enfin, une publication collective21, en fin du programme « Musical 

MC² », invitait à étoffer l’analyse de la place des stars du  musical par d’autres 

éléments  que  le  matériau  habituel  des  star  studies,  en  raison  du  jeu  entre 

compétence, numéro et intermédialité, à l’époque classique.

Ma réflexion personnelle à propos des stars de  musical porte notamment 

sur  les  spécificités  des  performances  de  danse  ou  de  chant  qui  permettent 

20 Gaspard Delon et Pierre-Olivier Toulza (dir.), « Stars du musical hollywoodien face à la danse 
et au chant - Stars of Hollywood Musicals, Song and Dance Performances », Université Paris 
Diderot, 3-5 décembre 2015.

21 Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza, Stars et solistes du musical hollywoodien, op. cit.
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d’expliquer certains transferts médiatiques et, à l’inverse, la difficulté de certains 

comédiens à passer d’un média à l’autre. J’ai ainsi analysé les parcours de deux 

comédiennes importantes de Broadway, Mary Martin et Gwen Verdon, qui n’ont 

jamais pu profiter  à  Hollywood de leur  statut de star à  Broadway22.  Dans des 

contextes  différents,  toutes  deux ont  connu  un succès  tout  relatif  au  cinéma ; 

toutes deux ont fait de nombreuses apparitions à la télévision ; toutes deux enfin 

ont  été  évincées des  adaptations  cinématographiques  de leurs  spectacles,  et  ce 

particulièrement à la fin de l’époque classique et dans les années 1960, quand les 

films musicaux sont mis en scène avec d’importants budgets : Mary Martin fut 

remplacée par Mitzi Gaynor dans South Pacific (1958) et par Julie Andrews dans 

The  Sound  of  Music (1965),  tandis  que  Gwen  Verdon,  après  avoir  joué  dans 

l’adaptation filmique de Damn Yankees ! (1958), fut à deux reprises remplacée à 

l’écran  par  Shirley MacLaine :  dans  Can-Can (1960)  puis  dans  Sweet  Charity 

(1969). J’ai envisagé ces remplacements sous l’angle du type de féminité qu’elles 

représentent, et aussi de la performance chantée et dansée : ce n’est pas en raison 

de leur persona ou de leur âge que Martin et Verdon ne reprennent pas leurs rôles 

au cinéma, mais plutôt parce que le type de performance qu’elles proposent ne 

convient  pas  aux  roadshows hollywoodiens :  la  voix  singulière  de  Martin,  ni 

purement legit, ni purement belter, déplace les foules à Broadway, et l’excentricité 

et le comique des danses de Verdon, venues du  burlesque et du  vaudeville, font 

d’elle une star du théâtre musical. Ce sont ces mêmes aspects, précisément, qui 

imposent leur remplacement dans les roadshow musicals, à une époque où ils ne 

correspondent  plus  aux  types  de  performance  attendus  par  le  cinéma 

hollywoodien.

2. Stars et performance

Le  musical hollywoodien  est  ainsi  emblématique  de  la  façon  dont  les 

studios travaillent à recomposer les spécialités qui ont assuré la reconnaissance 

des  stars  dans  d’autres  médias  (scènes  de  théâtre,  concerts...).  En  ce  sens,  si 

22 « Mary Martin et Gwen Verdon, deux stars de Broadway face aux roadshows hollywoodiens », 
communication (non publiée) dans le cadre de l’atelier scientifique international  « Stars du 
musical  hollywoodien face à la danse et au chant – Stars of Hollywood Musicals : Song and  
Dance Performances », Université Paris Diderot, 3-5 décembre 2015.
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certains  interprètes  ont  de  l’autonomie  pour  créer  leurs  performances,  les 

producteurs  hollywoodiens  ont  des  préconceptions  sur  l’image  de  la  star,  la 

direction  artistique,  la  construction  technique  de  l’image  et  du  son.  D’où des 

différences importantes entre celles qui maîtrisent les rouages de leurs prestations, 

et  celles  dont  les  interprétations  sont  davantage  prises  dans  une  relation 

dialectique avec le studio, allant du compromis à la soumission aux pressions. 

C’est dans cette perspective que je me suis intéressé à la brillante (mais brève) 

carrière de la star brésilienne Carmen Miranda, active à Hollywood de 1940 au 

début des années 195023. Miranda, qui est un parfait exemple de la façon dont 

Hollywood  adapte  des  attractions  spectaculaires  conçues  pour  la  scène,  a  été 

étudiée  sous  une  double  perspective  par  les  chercheurs  anglo-saxons.  Tout 

d’abord,  ses  interprétations  sont  souvent  analysées  sous  l’angle  des 

représentations  genrées,  ethniques  et  raciales  propres  aux  musicals des  années 

1940 :  à l’époque de la « Good Neighbor Policy »,  elle  incarne dans les films 

hollywoodiens  une  altérité  acceptable,  toujours  confrontée  à  la  norme  que 

constituent  les  stars  blondes  avec  qui  elle  partage  l’affiche24.  Son image  bien 

spécifique,  ensuite,  suscite  une  réception  enthousiaste  de  publics  variés  (qui 

apprécient son apparence,  sa voix,  ses interprétations comiques),  et  elle est  un 

objet privilégie des analyses queer du cinéma de la période.

Mon approche est fondée sur une analyse des numéros spectaculaires des 

films de Miranda (les films de la  période Fox, et  aussi  les films de sa fin de 

carrière  précoce,  pour  d’autres  studios)  reliée  à  une  exploration  de  fonds 

d’archives : essentiellement le fonds « Twentieth Century-Fox Script Collection » 

de USC25,  qui  contient  des  scénarios  et  de nombreux « mémos » de Darryl  F. 

Zanuck (vice-président du studio en charge de la production, durant toute cette 

période)  et  comptes-rendus  de  réunions  de  production.  J’ai  aussi 

systématiquement  étudié  les  dossiers  de  production  conservés  à  la  Margaret 

Herrick Library26, ainsi que les dossiers de l’administration du code de production 

23 P.-O. Toulza, « Bigarrure et blanchiment », op. cit.
24 Shari Roberts, « “The Lady in the Tutti-Frutti Hat” : Carmen Miranda, a Spectacle of Ethnicity, 

Cinema Journal, vol. 32, n° 3, printemps 1993, p. 3-23.
25 Cinematic Arts Library, University of Southern California, Los Angeles.
26 Collections de l’Academy of motion Picture arts and Sciences, Margaret Herrick Library, Los 

Angeles.

82



(dossiers  d’autocensure)27,  conservés  par  la  même  institution.  J’envisage  le 

paradoxe qui fait de Miranda la vedette de musicals bien qu’elle soit généralement 

peu louée pour ses performances spécifiquement musicales ; elle est avant tout 

une star de l’exotisme, dont le numéro repose en partie sur la couleur : à la Fox, 

dans les années 1940, elle est la star du Technicolor, utilisé de façon à assoir une 

impression générale de latinité, mais aussi afin de souligner certains aspects de la 

performance,  dans  les  numéros  spectaculaires.  Essentielle  dans  la  conception 

qu’avait la star elle-même de ses interprétations scéniques et filmiques, la couleur 

permet également de négocier les aspects ethniques, raciaux et nationaux de la 

performance  comme  de  l’identité  de  Miranda.  Alors  que  les  derniers  films 

(produits par MGM) ont tendance à utiliser la couleur afin d’aligner Miranda sur 

une altérité noire, dans des films dont elle n’est plus la star, les films de la période 

Fox sont plus ambivalents : ils tendent à « blanchir » l’identité de la comédienne, 

systématiquement et soigneusement distinguée des traditions afro-brésiliennes qui 

fondent  pourtant  son  interprétation,  tout  en  la  séparant  strictement  des  stars 

blanches  qui  l’entourent.  J’envisage  enfin  le  travail  de  Miranda  comme  une 

négociation jamais achevée entre la star, qui tente d’imposer son expertise bien 

spécifique, et le studio, qui s’efforce de modeler ses interprétations et sa présence 

selon des considérations industrielles.

Il nous a donc paru intéressant de défricher de façon concertée le champ 

des  performances  attendues  des  stars  (et  des  specialty  performers)  du  musical 

hollywoodien avec des chercheurs de différentes disciplines afin de croiser les 

regards et les approches. Il s’agissait de s’interroger sur l’idiosyncrasie des stars 

musicales au sein du système hollywoodien des stars, dans lequel elles constituent 

une catégorie à part en raison de la prise en compte de la compétence en chant et 

en  danse :  parce  que  le  musical se  préoccupe  avant  tout  de  mise  en  valeur 

spectaculaire, et que ce sont rarement les récits et les personnages qui permettent 

de souligner les qualités de la star, mais bien les numéros attractionnels, le genre 

offre une série de tensions qui déplacent de fait le fonctionnement – et l’analyse – 

de la  persona. S’il s’agit donc d’analyser les différents « régimes », notamment 

27 Motion Picture Association of America. Production Code Administration Records.
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technologiques,  de la performance médiatisée par les ressources du cinéma en 

replaçant  les  numéros  spectaculaires  intermédiatiques  dans  leur  contexte  de 

production, les questions à la fois économiques et idéologiques de domination, de 

prééminence  hiérarchique  et  d’imitation  de  certaines  stars  demeurent  centrales 

dans  un  genre  qui  articule  de  façon  complexe  performance,  stéréotypes 

médiatiques et identités ethnique ou raciale.

3. Perspective  de  recherche :  les  performances  technologisées  et 

médiatisées des stars

La  première  partie  de  l’ouvrage  collectif  Stars  et  solistes  du  musical 

hollywoodien,  tout  en  croisant  différentes  perspectives  disciplinaires  (celle  du 

cinéma,  mais  aussi  de la  musique et  de la  danse)  aborde les paradoxes d’une 

performance médiatisée par les conditions de la réalisation cinématographique et 

la construction de corps « technologisés » : en raison des contraintes économiques 

de tournage comme de diffusion,  l’interprétation est  sans cesse prise dans une 

dialectique  entre  « authenticité »  et  reconstruction ;  les  numéros  des  films 

musicaux ont tantôt tendance à dissimuler la médiation en insistant sur les effets 

de présence, tantôt à en jouer de façon réflexive en postulant que le public n’est 

pas  dupe  devant  toutes  les  pratiques  d’édition (montage,  doublage,  effets 

spéciaux, diffusion par un média...). En misant sur ce double registre, le musical 

ne fait qu’accentuer une fracture présente dans les séquences attractionnelles de la 

plupart des films hollywoodiens mettant en scène des corps de stars.

Une des modalités de cette « technologisation » des performances de stars 

est  construite  par  l’utilisation  du  Technicolor,  en  particulier  dans  les  films 

hollywoodiens  des  années  1940  qui  exploitent  pleinement  cette  « nouvelle » 

technologie  en  en  déplaçant  et  reconfigurant  certaines  normes.  La  puissance 

attractionnelle des performances de stars de  musicals des années 1940 et  1950 

repose en  effet  sur  des  utilisations  spécifiques de la  couleur  dans  le  cadre de 

séquences  musicales,  dont  le  spectaculaire  est  souvent  modelé  sur  d’autres 

médias. C’est cette double dimension (construction d’attractions particulières et 
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d’une performance « technologisée » ; intermédialité des numéros) que je souhaite 

explorer  plus  précisément,  après  avoir  ébauché cette  étude  dans  mon  chapitre 

portant  sur  Carmen  Miranda  et  le  Technicolor28.  Ce  prolongement –  dont  je 

propose une ébauche ci-dessous – suppose donc une analyse de la  persona (j’ai 

commencé ce travail pour une autre star de musical, Betty Grable29, mais l’analyse 

gagnerait à être systématisée, au-delà des cas particuliers), dans une perspective 

qui combine approche socio-culturelle, histoire des techniques et intermédialité.

En  1935,  Twentieth  Century-Fox  produit  une  seule  séquence  en 

Technicolor  pour  The  Little  Colonel avec  Shirley  Temple  (c’est  le  climax 

spectaculaire du film), et en 1939 The Little Princess, avec la même actrice, est 

entièrement tourné en couleur. 1940 marque un tournant : la plupart des comédies 

musicales de ce studio avec sujet historique, biographique et surtout exotique sont 

désormais tournées en Technicolor.  Le contexte de production y est  favorable, 

puisque dans les années 1940 l’emploi de la couleur se généralise à Hollywood : 

entre  1940  et  1942,  14  films  par  an  sont  tournés  en  Technicolor  (le  chiffre 

augmente ensuite rapidement), et dans cet ensemble la part de Twentieth Century-

Fox est prépondérante. En commençant cette recherche sur la couleur, je pensais 

que le studio avait cherché à valoriser cette technologie pour se différencier de la 

concurrence,  mais  cette  explication  n’est  qu’en  partie  exacte.  L’analyse  de 

documents  d’époque  (publicités  des  films  comme  documents  de  production) 

montre en réalité que Fox tente de combiner les séductions de la couleur à la 

présence de stars sous contrat pour proposer une  formule spécifique  d’attraction 

musicale. Dans les critiques de l’époque, l’accent n’est jamais mis sur la couleur 

au détriment des stars, et tout concourt à montrer que la spécificité du studio est 

de mettre  quasi  systématiquement  sur le  devant  de la  scène des  stars,  dont  la 

performance est rehaussée par une utilisation particulière du Technicolor.

Dans son étude des débuts du procédé Technicolor, Scott Higgins montre 

que le genre du musical, à la fin des années 1930, commence à adopter un style 

retenu (restrained) permettant de rehausser l’élégance, le luxe et l’opulence des 

28 P.-O. Toulza, « Bigarrure et blanchiment », op. cit.
29 Voir mon intervention sur Betty Grable :  « Exotisme, blanchité et autocensure : les numéros 

musicaux d’une “star ordinaire” de la Twentieth Century-Fox », citée supra. 
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numéros  spectaculaires,  dans  Goldwyn Follies notamment30.  Il  explique que la 

présence de la couleur y est soigneusement régulée, et que ce film singulier opte 

pour le monochromatisme ou pour des harmonies chromatiques par analogie, en 

évitant les pans de couleurs très saturées tout comme les contrastes audacieux 

d’aplats de couleurs vives. Les comédies musicales de la décennie suivante, et 

notamment  celles  de  Twentieth  Century-Fox,  démontrent  quant  à  elles  la 

versatilité  et  la  souplesse  stylistique  du  Technicolor,  qui  peut  s’adapter  à  des 

spectacles de nature différente. Loin de cantonner la couleur à la présentation de 

lieux  exotiques  et  bigarrés  (les  films  se  déroulent  souvent  dans  des  régions 

lointaines), ces films démarquent les numéros attractionnels grâce à la couleur. En 

effet, les séquences narratives utilisent presque toujours une gamme restreinte de 

couleurs – en suivant à la lettre les prescriptions de Technicolor – ce qui a pour 

effet de séparer nettement le récit des numéros, accentuant la non-intégration de 

ceux-ci, comme c’était déjà le cas dans Goldwyn Follies. Surtout, les numéros de 

stars en Technicolor visent à créer des sensations spécifiques en exploitant toute la 

flexibilité stylistique du Technicolor31. La palette est généralement retenue pour 

les numéros musicaux mettant en scène les stars ou les specialty performers nord-

américains  (dominent  alors  les  harmonies  de  couleurs  voisines,  ou  encore  les 

différences de valeur plutôt que de teinte). Pour That Night in Rio, par exemple, la 

palette est retenue durant la majeure partie du film, dans le récit comme dans les 

numéros, ce que louent les critiques d’American Cinematographer, inquiets de la 

moindre touche colorée qui pourrait faire distraction à l’arrière-plan, dans les gros 

plans des stars féminines. Dans les grands production numbers mettant en scène la 

population locale, en revanche, par exemple au début de That Night in Rio ou de 

The  Gang’s  All  Here,  la  palette  joue  sur  les  harmonies  de  couleurs 

complémentaires,  et  parfois  sur  des  combinaisons  plus  complexes  et  moins 

attendues, afin de guider l’attention des spectateurs comme peuvent le faire les 

mouvements de caméra et le cadrage. Par moments, cette palette devient l’élément 

30 Scott  Higgins,  Harnessing  the  Technicolor  Rainbow :  Color  Design  in  the  1930s,  Austin, 
University of Texas Press, 2007.

31 Scott Higgins a montré que les principales stratégies pour traiter la couleur et lui assigner une 
fonction sont mises en place durant les années 1930, une décennie qui a permis l’intégration de 
la  couleur  aux  normes  stylistiques  du  cinéma classique  hollywoodien,  mais  aussi  plus  de 
flexibilité  dans  l’utilisation  du  Technicolor.  Dans  la  première  moitié  des  années  1940,  il 
n’existe donc pas une unique manière d’utiliser la couleur dans un film de fiction, et plusieurs 
options sont envisageables, ce que les comédies musicales savent pleinement exploiter.
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majeur d’un style véritablement démonstratif qui rappelle les films des débuts du 

Technicolor,  et  s’adapte  à  l’excentricité  des  performances  de  stars  souvent 

étrangères.

Contrairement  à  Goldwyn Follies,  où  l’association  des  grands  numéros 

musicaux  avec  une  culture  élitiste  (le  ballet,  l’art  lyrique...)  a  sans  doute 

encouragé une approche chromatique prudente, raffinée et « distinguée », dans les 

films musicaux ultérieurs l’exotisme a pu motiver une approche plus décomplexée 

de la couleur. Les sources de cette palette sont à chercher non dans des modèles 

cinématographiques, mais plutôt dans la présence nouvelle de la couleur dans la 

culture visuelle de l’époque, et en particulier dans les magazines. Bien que les 

archives de la Twentieth Century-Fox ne fournissent pas d’information précise sur 

les  sources rassemblées  par le  département  de recherche,  il  est  raisonnable de 

penser que, comme ses concurrents, Twentieth Century-Fox fondait sa vision de la 

culture  des  régions  étrangères  (l’Amérique  du  Sud,  surtout)  sur  des  guides 

touristiques ainsi que sur des articles de National Geographic. Les illustrations en 

couleurs du magazine peuvent fournir un modèle aux compositions en aplats de 

couleurs saturées, ainsi qu’aux harmonies de couleurs complémentaires.

Un second modèle permet de mieux comprendre l’utilisation de la couleur 

dans les numéros des stars, qui adoptent des directions esthétiques qui enfreignent 

les  règles  des  consultants  de  Technicolor.  Dans  les  magazines  de  mode,  la 

photographie  devient  au  milieu  des  années  1930  un  élément  déterminant 

(photographies pleine page, avec occupation par la photo des marges de la page, 

photographies en couleur à la une des magazines – pour Vogue, dès 1930 –, etc.), 

en ayant recours à des audaces stylistiques ponctuelles que l’on retrouve dans les 

numéros des stars au cinéma : utilisation de filtres colorés ; création d’harmonies 

surprenantes  (couleur  primaires  ou  non,  couleurs  complémentaires  ou  non) ; 

emploi paradoxal de couleurs chaudes et éclatantes pour des détails, etc.

Alors  que  les  magazines  de  mode  sont  déjà  l’une  des  sources 

spectaculaires de la comédie musicale32, mon hypothèse (qui demeure à confirmer 

par  un  examen  plus  systématique)  est  donc  que  les  attractions  en  couleur 

permettent une « technologisation » de la performance des stars, dans un jeu et 

32 Voir les innombrables numéros musicaux qui mettent en scène un défilé de mode (par exemple 
dans Cover Girl, Easter Parade, Du Barry Was a Lady, etc.).
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une  interaction  intermédiatiques  avec  les  magazines  de  mode  en  couleur  de 

l’époque. Pour ces séquences musicales, la couleur – qui n’est plus une nouveauté 

absolue, même si certains studios en font un usage original, sinon neuf – n’est pas 

une fin en soi, mais un moyen permettant moins de réifier des images de stars que 

de structurer des sensations spécifiques, dans le cadre des numéros spectaculaires.
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C. Politiques du film musical : performances spectaculaires et 

autocensure hollywoodienne

Les  questions  idéologiques  sont  centrales  dans  le  genre  du  musical, 

emblème par  excellence  de la  culture  de masse à  Hollywood ;  en dépit  d’une 

réputation de production mobilisant de gigantesques moyens au profit de la  plus 

pure fantaisie, la comédie musicale s’est montrée par intermittences, au cours du 

XXe siècle,  préoccupée  par  l’état  de  la  société  de  son  temps,  assez  loin  du 

détachement  que  paraît  impliquer  sa  nature  de  divertissement  en  musique.  Le 

genre fut l’un des plus « politisés » de l’époque  classique, et se montra parfois 

perméable – tout  particulièrement avant les années  1950 – à  l’influence et  aux 

exigences  du  pouvoir  politique33.  De  surcroît,  bien  que  de  nombreuses 

performances musicales exaltent essentiellement les  émotions éprouvées par les 

personnages, et ce surtout dans les musicals de la Freed Unit, dont les numéros les 

plus fameux tendraient, selon Jerome Delamater, à utiliser la danse et la musique 

comme  « signes  de  la  séduction  et  de  l’amour,  de  la  joie  et  de  la  tristesse – 

manifestations  extérieures  des  sentiments  intérieurs  d’un  personnage »34,  à 

l’inverse, l’enjeu est parfois de délaisser la sphère intime et de prendre pour sujet 

le monde socio-économique, abordé de façon frontale mais sans  nécessairement 

de visée critique – par exemple dans The Pajama Game (1957) de Stanley Donen.

L’ouvrage Politiques du musical hollywoodien, que j’ai dirigé avec Aurélie 

Ledoux35, traite de questions centrales dans le programme « Musical MC² » dans 

son  ensemble.  Quels  sont  les  enjeux  idéologiques  propres  à  un  genre  qui  est 

l’emblème de la culture de masse à Hollywood ? Comment les représentations et 

les enjeux politiques sont-ils infléchis par les cycles prenant en charge de façon 

explicite  le  croisement  des  régimes  médiatiques  (dans  les  radio  musicals des 

33 Certains cycles de musicals des années 1930 et 1940 (musicals de l’effort de guerre ; comédies 
musicales  de  « Bon  voisinage »  de  la  fin  des  années  1930  et  du  début  des  années  1940) 
témoignent de cette influence.

34 Jerome Delamater,  Dance in the Hollywood Musical,  Ann Arbor (MI),  UMI,  1981, p. 164. 
« signs of courtship and love, joy and sadness – exterior manifestations of a character’s interior 
feelings ».

35 Aurélie Ledoux et Pierre-Olivier Toulza, Politiques du musical hollywoodien, Nanterre, Presses 
universitaires de Paris nanterre, à paraître en 2020.
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années 1930 comme la série des Big Broadcast36, par exemple, qui ouvrent la voie 

à  une  intégration  raciale  quasi  inconnue  dans  les  autres  cycles  de  la  même 

époque) ? Et comment les performances chantées et dansées peuvent-elles être le 

lieu par excellence de négociation des enjeux genrés et raciaux ? Il nous a paru 

intéressant  de  réunir  sur  ces  sujets  des  chercheurs  impliqués  durant  les  trois 

années du programme « Musical MC² » afin d’aborder ce terrain finalement peu 

balisé – à l’exception des travaux issus des approches gender et queer, qui ont été 

cruciales dans l’exploration du champ par les universitaires anglo-saxons.

1. Musical hollywoodien et autocensure : un champ peu exploré

Une  section  spécifique  de  l’ouvrage  résulte  d’une  étude  précise  des 

modalités  d’autocensure  propres  au  musical  hollywoodien,  une  question 

étonnamment  peu  traitée  par  la  littérature  sur  le  genre.  Comme  certaines 

contributions  de  l’ouvrage  en  font  état,  les  dossiers  de  la  Production  Code 

Administration (PCA) suscitent une lecture à plusieurs niveaux, en appelant à la 

fois une analyse de leur contenu et une appréhension de ce qui y est absent, à la 

manière des pièces d’un puzzle qui dessinent par leur présence les contours de 

celles qui  manquent.  Les archives de la PCA, par leurs  allusions ou par leurs 

ellipses,  désignent  en  creux les  rouages  d’un contrôle  fait  de communications 

orales, de discussions directes dans les couloirs ou sur les plateaux suscitées par la 

spécificité  d’un  genre  fondé  sur  le  spectaculaire.  Pourtant,  comme  toute  la 

production des studios, le musical est soumis au système d’autocensure fondé sur 

le code de production hollywoodien, mis en œuvre par la PCA et pratiqué par les 

studios pendant toute la période classique. Les travaux d’ensemble menés sur le 

système d’autocensure hollywoodien mentionnent cependant rarement les films 

musicaux :  si  The Dame in  the  Kimono37 étudie  bien  les  problèmes  posés  par 

l’exception  que  constitue  The  French  Line  (1953),  les  ouvrages  de  Thomas 

36 Cette série de films produite par paramount comporte quatre titres : The Big Broadcast (Frank 
Tuttle, 1932), The Big Broadcast of 1936 (Norman Taurog, 1935), The Big Broadcast of 1937  
(Mitchell Leisen, 1936), The Big Broadcast of 1938 (Mitchell Leisen, 1938).

37 Leonard J. Leff et Jerold L. Simmons, The Dame in the Kimono : Hollywood, Censorship, and  
the Production Code from the 1920s to the 1960s, New York, Grove Weidenfeld, 1990.
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Doherty38 ou de Murray Schumach39 ne s’attardent guère sur le sort de la comédie 

musicale ; il en va de même du côté de la recherche francophone avec le livre 

d’Olivier  Caïra40.  De  manière  générale,  le  genre  même  du  musical n’est  pas 

considéré dans l’histoire  de cette autocensure comme un cas devant poser des 

difficultés spécifiques et méritant à ce titre une attention particulière, à l’instar par 

exemple du film de gangster ou du film noir. Il est possible de rendre raison de 

cette marginalité de la comédie musicale en rappelant  l’esprit  qui présida à la 

rédaction et  à  la  mise en place du code d’autocensure :  alors  que Hays et  les 

studios appréhendaient celui-ci  dans une perspective pragmatique – c’est-à-dire 

d’abord  économique –,  ses  deux  rédacteurs,  Martin  Quigley  et  Daniel  Lord, 

fondaient sa nécessité sur des considérations morales liées à la nature même du 

médium cinématographique. Dans ses « principes généraux », le code fait ainsi 

valoir que, contrairement au livre qui donne une représentation « médiée » par le 

langage,  le film semble offrir  immédiatement la réalité au regard.  L’inquiétude 

morale touchant au cinéma reposait donc en partie sur ce pouvoir de conviction 

engendré par le « réalisme » de l’image filmique. Or cet aspect, précisément, est 

mis à mal dans le genre « déréalisant » de la comédie musicale, fondé quant à lui 

sur « le rejet au moins a priori d’une esthétique vériste du réalisme banal ou de la 

vraisemblance41 ». Jack Vizzard, qui travailla comme censeur à la PCA de 1944 à 

1968, note dans ses mémoires que Joseph Breen se réservait les « social problem 

pictures », établissant une hiérarchie implicite des genres cinématographiques qui 

lui permettait d’attribuer à des membres de son équipe des films au contenu jugé 

moins  sensible42.  Que  le  musical n’occupe  pas  une  place  prépondérante  dans 

l’histoire  du  code  s’expliquerait  ainsi  par  le  statut  particulier  de  ce  genre 

cinématographique, considéré comme moins dangereux que les autres. Mais cette 

explication  même  ne  peut  que  relancer  l’intérêt  d’une  étude  approfondie  des 

relations  entre  la  comédie  musicale  et  la  PCA en  dessinant  l’hypothèse  d’un 

38 Thomas  Doherty,  Hollywood’s  Censor :  Joseph  I.  Breen  &  The  Production  Code  
Administration, New York, Columbia University Press, 2007.

39 Murray Schumach, The Face on the Cutting Room Floor : The Story of Movie and Television  
Censorship. New York, Morrow, 1964.

40 Olivier  Caïra,  Hollywood  face  à  la  censure :  discipline  industrielle  et  innovation  
cinématographique 1915-2004, Paris, CNRS Éditions, 2005.

41 Jean-Loup Bourget, Hollywood, la Norme et la marge, Paris, Nathan, 1998, p. 30.
42 Jack Vizzard, See No Evil : Life Inside a Hollywood Censor, New York, Simon and Schuster, 

1970, p. 67.
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régime de faveur propre à faire de ce genre un bastion, ou du moins une relative 

exception, face au puritanisme du code. 

Cependant l’absence ou quasi-absence des comédies musicales dans les 

recherches  portant  sur  le  système d’autocensure  hollywoodien  peut  surprendre 

dans la mesure où certaines d’entre elles sont à l’inverse considérées aujourd’hui 

comme exemplaires de la période Pré-code. Je pense au premier chef aux mises en 

scène de Busby Berkeley pour les films de la Warner au début des années 1930. 

La dimension spectaculaire propre au genre musical posait donc au contraire de 

manière radicale la question du corps et de la puissance transgressive de sa mise 

en scène. Mais, pour cette raison même, il faut se demander si la mise en retrait du 

musical dans  l’histoire  du  code  ne  tiendrait  pas  également  aux  difficultés 

spécifiques qu’il a pu poser à la PCA en raison d’un mode de contrôle qui n’avait  

pas été pensé pour lui  et  qui était  impropre à en saisir les enjeux particuliers. 

L’examen  du  scénario  avant  tournage  (shooting  script)  permettait  en  effet  le 

contrôle des paroles des chansons mais échouait à évaluer ce qui échappait à la 

lettre du texte, c’est-à-dire ce qui renvoyait à l’attraction spectaculaire et surtout 

au corps et à ses potentialités expressives par la danse, les gestes, les postures ou 

encore les costumes et la diction. La comédie musicale, dans sa spécificité, offre 

donc aussi un formidable instrument pour saisir le fonctionnement et les limites 

du  système  d’autocensure  lorsqu’il  est  confronté  à  la  corporéité  de  la 

performance.

Pour  le  musical plus  encore  que  pour  d’autres  genres,  l’autocensure 

pouvait  gagner  en  précision  et  en  efficacité  si  les  échanges  épistolaires  et 

l’examen des documents envoyés par les studios étaient complétés par des visites 

des censeurs sur les plateaux, mais les dossiers de la PCA ne conservent la trace 

de  ces  visites  que  de  façon  exceptionnelle,  et  tout  semble  montrer  que  cette 

pratique n’a jamais été systématisée. En étudiant les chansons prévues pour le film 

d’Esther Williams Neptune’s Daughter (1944), les censeurs notent que les paroles 

de  la  chanson  « Baby,  It’s  Cold  Outside »  sont  « suggestives »  (« sex 

suggestive »), et que « la tonalité générale de ce numéro semble être un traitement 

comique  d’une  proposition  [indécente]43. »  L’intervention  des  censeurs  ne  se 

43  Lettre  de  Stephen  S.  Jackson  à  Louis  B.  Mayer,  19  avril  1948,  Dossier  « Neptune’s 
Daughter »,  Motion Picture of America, Production Code Administration Records, Margaret 
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limita pas à cette mise en garde, et  Jack Vizzard raconte dans ses mémoires une 

visite sur le tournage durant laquelle les censeurs expliquent aux comédiens qu’il 

est  nécessaire  de  prendre  garde  à  leur  interprétation  des  paroles  les  plus 

« suggestives »  de  la  chanson  en  question.  Il  est  difficile  d’évaluer  les 

changements réels déterminés par l’intervention des censeurs, et le dossier du film 

ne porte aucunement la trace de cette visite des censeurs sur le tournage. Ellen C. 

Scott  montre  également  combien  tout  au  long  des  années  1930  les  scènes 

musicales mettant en scène des comédiens blancs et noirs ont suscité des réactions 

de la part de comités de censure locaux des États du Sud, qui ont su faire part de 

leur préoccupation aux responsables de studios et à la PCA44. C’est à la suite de 

ces pressions, amplifiées par des courriers de patrons de salles et de journalistes 

des  mêmes  États,  que  Joseph  Breen  a  tenté  de  contrôler  plus  strictement  les 

représentations  raciales  des  numéros  musicaux,  non sans  rappeler  la  difficulté 

d’une  autocensure  portant  de  facto quasi  uniquement  sur  les  scénarios : 

« Malheureusement,  il  n’est  habituellement  pas  précisé  dans  le  scénario  que 

certains des danseurs seront des Noirs45. »

Un  travail  collectif  a  donc  été  entrepris à  partir  du  dépouillement  des 

archives de la PCA (dossiers physiques et numériques46) à la Margaret Herrick 

Library  sur  un  large  corpus  de  films  musicaux  (environ  130  dossiers  ont  été 

dépouillés par Marguerite Chabrol, Aurélie Ledoux et moi). Ce travail fait état de 

sources nouvelles ou de documents qui, s’ils ont déjà pu être abordés dans une 

perspective  monographique,  n’avaient  pas  encore  été  considérés  sous  l’angle 

spécifique de la politique d’autocensure des studios. Les données ont été saisies 

sur la plateforme numérique Musical MC²47 pour les rubriques suivantes :

Herrick  Library.  « the  basic  flavor  in  this  number  seems  to  be  a  comedy  treatment  of  a 
proposition. »

44 Ellen  C.  Scott,  Cinema  Civil  Rights :  Regulation,  Repression,  and  Race  in  the  Classical  
Hollywood Era, Londres et New Brunswick (NJ), Rutgers University Press, 2015, p. 32-37.

45  Ibid., p. 34. Scott cite un mémo de Joseph Breen à Maurice McKenzie, dossier « Imitation of 
Life », Motion Picture of America, Production Code Administration Records, Margaret Herrick 
Library.

46 La politique de numérisation entreprise par l’institution a permis la mise en ligne d’environ 500 
dossiers d’autocensure. Motion Picture Association of America. Production Code 
Administration Records, Margaret Herrick Library. URL : 
http://digitalcollections.oscars.org/cdm/landingpage/collection/p15759coll30. Page consultée le 
3 juillet 2019.

47 URL : http://mc2.labex-arts-h2h.univ-paris8.fr/. 
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– Verdict  de  la  PCA (avis  sur  la  première  soumission  du  scénario  aux 

autorités de la PCA) ;

– Contenu censuré (danse, dialogues, costumes, etc.) ;

– Notations de la Ligue de décence (Legion of Decency)

– censures locales (États ou pays étrangers).

2. Censurer  le  musical :  l’exemple  de  la  production  de  Twentieth 

Century-Fox

C’est dans cette perspective que je me suis particulièrement intéressé à un 

large  corpus  de  films  produits  par  Twentieth  Century-Fox,  afin  d’explorer la 

relation  entre  les  musicals d’un  studio  spécifique  et  l’autocensure 

hollywoodienne48. L’importante production de ce studio, dont les films musicaux 

permettent à des stars féminines majeures de dominer le hit-parade des vedettes 

les plus populaires du box-office,  selon les exploitants de salles49,  est  pourtant 

aujourd’hui loin de posséder le même prestige que celle de l’unité de production 

de la MGM dirigée par Arthur Freed. Je fais l’hypothèse que l’invisibilisation des 

films Fox provient de stratégies de valorisation de catalogue différentes pour les 

deux  studios,  mais  aussi  de  certaines  particularités  genrées  et  narratives  des 

productions Fox : il s’agit d’une part de women’s musicals, c’est-à-dire des films 

musicaux centrés sur les performances chantées ou dansées de stars féminines 

(Temple, Grable, Faye ou Monroe, en particulier), une caractéristique qui a pu 

contribuer  à  leur  occultation dans l’histoire  du cinéma.  D’autre  part,  les films 

produits  par  le  studio  sous  l’autorité  de  Darryl  F.  Zanuck  refusent  assez 

systématiquement le dogme de l’ « intégration narrative », dont Freed était l’un 

48 P.-O. Toulza, « Entre Code et corps : les musicals de la Twentieth Century-Fox et l’autocensure 
hollywoodienne »,  in  Politiques  du  musical hollywoodien,  Aurélie  Ledoux  et  P.-O.  Toulza 
(dir.), Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, à paraître en 2020.

49 Entre 1935 et  1938, Shirley Temple est  en effet  la  vedette la plus populaire du box-office 
américain,  selon  les  exploitants  de  salles.  À titre  de  comparaison,  Fred  Astaire  et  Ginger 
Rogers, dont les films les plus fameux sortent dans les mêmes années, sont bien en-dessous de 
la jeune vedette dans ces mêmes classements. Dans la décennie suivante, Betty Grable, une 
nouvelle star Fox, prend la relève de Temple et figure chaque année, entre 1942 et 1951, dans 
ce classement annuel des stars générant le plus de recettes aux États-Unis – classement où ne 
figurent jamais, durant cette période, des stars musicales comme Rita Hayworth, Judy Garland, 
Gene Kelly ou encore Fred Astaire. « Top Ten Money Making Stars Poll », établi par Quigley 
Publishing,  était  publié  dans  Motion  Picture  Herald.  Pour  1935,  par  exemple : 
http://urlz.fr/7lZE. Page consultée le 2 juin 2018.
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des  champions,  ce  qui  a  favorisé  la  présence  dans  ces  films  de  nombreux 

performers issus des minorités ethniques et raciales. Or les musicals intégrés ont 

été quasi systématiquement privilégiés par la recherche en cinéma. Mon but était 

d’explorer ces spécificités genrées, raciales et aussi narratives pour comprendre 

les particularités de cette production en termes d’autocensure.

Je me suis tout d’abord attaché à deux corpus spécifiques qui permettent 

de saisir l’hapax que constituent les productions Fox dans un système générique 

autrement régi par la ségrégation raciale  : les films du duo Shirley Temple / Bill 

Robinson des années 1930, puis les films des Nicholas Brothers au début de la 

décennie  suivante.  L’analyse  des  numéros  spectaculaires  et  des  documents 

d’autocensure permet de conclure que le studio a élaboré des dispositifs de mise 

en scène et des stratégies promotionnelles visant à prévenir l’action des censeurs 

(l’évitement des figures qui  sont  la signature des films de Temple :  les  crotch 

shots,  ainsi  que les « portés » qui permettent à l’enfant d’être soulevée par un 

partenaire adulte). Cette tactique devient pourtant inefficace dans les années 1940. 

Dans un contexte social et surtout géopolitique bien différent, l’action conjuguée 

des pressions de comités de censure locaux et de représentants de pays voisins 

aboutit à « blanchir » la production du studio dans les années 1940, et partant à 

évincer des plateaux certains performers pourtant prisés des publics (les Nicholas 

Brothers, en particulier).

Les questions soulevées par les caractéristiques genrées des films Fox en 

termes d’autocensure sont  nombreuses :  la plateforme numérique  Musical  MC² 

m’a permis d’établir que ces films sont plus censurés que ceux des autres studios 

pour des problèmes concernant les costumes, et aussi les scènes de danse (voir 

Annexes A et B). Pour les costumes, tout d’abord, la production Fox souligne de 

façon criante le caractère genré de l’autocensure hollywoodienne : les censeurs 

s’inquiètent de la longueur des décolletés des actrices, mais ne s’émeuvent pas de 

la quasi-nudité des danseurs, en particulier dans les numéros camp chorégraphiés 

et mis en scène par Jack Cole (dans  Gentlemen Prefer Blondes, par exemple)50. 

Pour la danse, ensuite, si les censeurs mettent en garde contre les danses exotiques 

50 Sur le style camp de Jack Cole, voir Adrienne L. McLean, « The Thousand Ways There Are to 
Move : Camp and Oriental Dance in the Hollywood Musicals of Jack Cole », in Visions of the 
East. Orientalism in Film, Matthew Bernstein et Gaylyn Studlar (dir.), New Brunswick (NJ), 
Rutgers University Press, 1997, p. 130-157. 

95



(French  cancan,  cooch  dance,  etc.)  issues  de  traditions  chorégraphiques 

inacceptables pour le code de production, en pratique le sésame que constitue le 

sceau de la PCA est accordé à des films dont les numéros51 relèvent pourtant de 

l’ « obscénité »52 stigmatisée dès la version de 1934 du code. Je conclus que la 

formule générique singulière des films Fox (le refus de l’intégration narrative) 

permet de désamorcer un certain nombre de problèmes liés à des numéros conçus 

comme des moments attractionnels éloignés d’un quelconque réalisme.

Les  stratégies  élaborées  par  ce  studio  pour  contrer  l’action  de  la  PCA 

pointent aussi un moment de l’après-guerre où la menace de l’autocensure peut 

devenir un argument promotionnel exploité par les studios (ce fut le cas lors de la 

sortie  de  There’s  No  Business  Like  Show  Business).  Au-delà  de  la  question 

spécifique de l’autocensure, il s’agit dans cette réflexion collective d’explorer la 

façon dont ce genre par excellence de la performance (actorale, chantée, dansée, 

sportive...) négocie les enjeux genrés et raciaux, dans une relation particulière aux 

interprètes :  leurs  corps  «  réels  »  sont  exhibés  lors  de  numéros  parfois 

extrêmement physiques, mais dans la comédie musicale se manifeste également 

une « politique » des corps, qui sont marqués – et parfois « masqués » – par les 

traditions du spectacle musical ainsi que par les normes de représentation. Ces 

différentes tensions sont exacerbées en raison du statut particulier d’un genre qui 

est l’emblème de la culture de masse hollywoodienne, et dont il s’agit d’analyser 

les enjeux idéologiques à la lumière des innovations technologiques et au regard 

du croisement des régimes médiatiques.

51 Citons par exemple le numéro « Heat Wave » de There’s No Business Like Show Business, qui 
contrevient à plusieurs principes du Code en matière de costumes et de danses.

52 Section « Dances » des  « Particular Applications » du code de production, reproduite dans 
Leonard J. Leff et Jerold L. Simmons, The Dame in the Kimono, op. cit., p. 289.« Les danses 
qui suggèrent ou représentent des actions sexuelles ou des passions indécentes sont interdites. 
Les  danses  qui  mettent  en  valeur  des  mouvements  indécents  seront  considérées  comme 
obscènes. »  « Dances  suggesting  or  representing  sexual  actions  or  indecent  passion  are 
forbidden. Dances which emphasize indecent movements are to be regarded as obscene ». 

96



D. Spectacle et récit

La recherche sur le film musical hollywoodien s’est surtout concentrée sur 

l’étude  de  la  comédie  musicale  cinématographique  intégrée.  Les  succès  que 

furent, sur les planches, des musical dramas comme Oklahoma ! (1943) et South 

Pacific (1949), de Rodgers et Hammerstein, tout comme ceux de  My Fair Lady 

(1956) de Lerner et Loewe, ou encore de West Side Story (1957), pour ne citer que 

les plus célèbres, ont tous été adaptés à Hollywood, souvent dans de prestigieuses 

productions typiques du cinéma hollywoodien des années 1950 et 1960. Tous ces 

films  peuvent  se  prévaloir  de  récits  solides,  de  conflits  dramatiques  et  de 

personnages bien construits à partir d’une intégration de la musique, du chant et 

de  la  danse.  Pour  des  historiens  comme  Thomas  Hischak53,  Oklahoma ! 

marquerait, au théâtre, le début des comédies musicales intégrées, dans lesquelles 

aucune chanson ne pourrait  provenir  d’un spectacle  antérieur  ni  être  réutilisée 

dans un  show ultérieur : chaque numéro musical est désormais conçu comme la 

caisse de résonance des émotions d’un personnage, et contribue pleinement à la 

caractérisation ainsi qu’à la progression de l’intrigue, à l’instar du ballet « Laurey 

Makes  Up  Her  Mind »  chorégraphié  par  Agnes  de  Mille  pour  exprimer  les 

hésitations  de  l’héroïne.  Cette  périodisation  est  pourtant  contestée54,  et  de 

nombreuses comédies musicales des années 1920 et 1930 (un cas emblématique 

est celui de Show Boat, en 1927) ne se caractérisent-elles pas par une participation 

de la musique, des chansons et de la danse à la progression narrative ? De surcroît, 

certains chercheurs pointent à raison la labilité du concept : John Mueller a montré 

que la contribution apportée par les numéros musicaux à l’intrigue ne se laisse pas 

réduire à une alternative (numéro intégré vs numéro indépendant de l’intrigue) 

mais connaît de nombreuses variations55, et Steve Neale juge pour sa part que la 

notion  est  en  réalité  plutôt  « vague »,  puisqu’elle  est  souvent  utilisée  pour 

désigner des effets  assez généraux de cohérence narrative. En dépit  de ce flou 

conceptuel, l’intégration devient après la Seconde Guerre mondiale la pierre de 

53 Thomas  Hischak,  The  Oxford  Companion  to  the  American  Musical :  Theatre,  Film  and 
Television, Oxford et New York, Oxford University Press, 2008, p. 543-546.

54 Geoffrey Block, « Integration », in Raymond Knapp, Mitchell Morris et Stacy Wolf (dir.), The 
Oxford Handbook of the American Musical, op. cit., p. 97-110.

55 John Mueller,  « Fred  Astaire  and  the  Integrated  Musical »,  Cinema Journal,  vol. 24,  n° 1, 
automne 1984, p. 28-40.
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touche du genre pour  les  auteurs de  musicals (Richard Rodgers souhaite  ainsi 

« entremêler  chanson,  récit  et  danse »56),  mais  aussi  pour  les  critiques  et  les 

historiens.

Mes propres recherches sur le film musical m’ont conduit à explorer dans 

une perspective historique et culturelle des formes non intégrées ou « agrégées » 

(aggregate  musicals) :  un  vaste  pan  du  genre –  du  moins  dans  sa  forme 

classique – rassemble des œuvres qui se caractérisent par un lien très lâche entre 

récit  et  numéros  spectaculaires,  et  par  un  scénario  qui  est  un  prétexte  à  la 

succession des numéros attractionnels. Ces comédies musicales se caractérisent 

par une forte intermédialité et par le primat de formes spectaculaires issues du 

vaudeville,  de  la  revue ou  du burlesque.  Alors même que les  cinéastes  et  les 

producteurs hollywoodiens croient en la vertu suprême de la « bonne histoire », 

faisant travailler et retravailler les scripts jusqu’à satiété dans l’espoir d’obtenir le 

scénario  idéal,  comment  expliquer  qu’une  bonne  partie  de  la  production  de 

musicals puisse  délaisser  la  quête  du  scénario  parfait,  se  satisfaire  d’intrigues 

bâclées et tout miser sur l’attrait des seules séquences spectaculaires dansées et 

chantées ?

1. biopics musicaux et showstoppers de Broadway

La tension  entre  spectacle  et  récit  est  particulièrement  sensible  dans  le 

corpus de biopics d’artistes musicaux produits par tous les studios à partir de la fin 

des années 193057. Ces films qui s’attachent à la vie d’artistes liés à l’univers de la 

musique, de la danse ou du théâtre musical permettent, en raison du grand nombre 

et de la diversité des numéros, de faire valoir la richesse de l’écurie de stars d’un 

studio (c’est  particulièrement  vrai  pour la  MGM) ;  ils  se caractérisent par une 

certaine pauvreté narrative, souvent notée par les critiques de l’époque, mais aussi 

par certains producteurs. Les vies de ces artistes comportent peu d’événements 

trépidants, et en raison de l’autocensure (l’homosexualité des uns et l’alcoolisme 

56 Richard  Rodgers,  Musical  Stages :  an  Autobiography,  New  York,  Random  House,  1975, 
p. 229. «  welding together song, story, and dance ».

57 P.-O. Toulza, « Récit biographique et savoir musical dans les biopics d’artistes de Broadway de 
la  fin  des  années  1940 »,  in  Actes  du  congrès  Narrative  Matters  2014  :  Narrative  
Knowing/Récit et Savoir, dirigé par Sylvie Patron et Brian Schiff, 2015. Publication en ligne : 
https://urlz.fr/akTz.
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des  autres  sont  soigneusement  gommés)58,  les  récits  sont  peu  clairs  et  la 

psychologie  des  créateurs  paraît  opaque ;  les  films  multiplient  les  revirements 

spectaculaires, comme autant de coups de théâtre peu préparés par le caractère des 

personnages.  Dans  ces  biopics  musicaux,  les  numéros  spectaculaires  sont 

rarement intégrés, et c’est plutôt la disjonction entre récit et spectacle qui prime. 

Dans mon article sur le sujet, j’étudie trois biopics musicaux de la Freed Unit qui 

contreviennent  au  concept  d’intégration  dont  le  producteur  fut  pourtant  le 

champion.  On peut  émettre  l’hypothèse  que  si  ces  films  proposent  une  forme 

d’expérimentation  narrative  et  industrielle  (Freed  mise  ici  sur  des  modèles 

narratifs promus par d’autres studios), c’est bien parce qu’ils peuvent, plus que 

d’autres, faire valoir des avantages spectaculaires spécifiques : les publics peuvent 

en effet y retrouver des numéros qu’ils ont appris à connaître grâce à d’autres 

médias (théâtre et spectacles live, radio, disque, magazines).

J’envisage  ensuite  cette  esthétique  de  la  « dés-intégration »  dans  les 

adaptations  hollywoodiennes  de  quelques  showstoppers de  Broadway dans  les 

musicals hollywoodiens de la fin des années 1950. Ces numéros qui, au théâtre, 

sont  conçus  pour  littéralement  « arrêter »  la  représentation  sous  l’effet  des 

applaudissements  des  spectateurs,  deviennent  au  cinéma  des  attractions 

puissantes, souvent en rupture avec l’esthétique du reste des numéros musicaux, 

dont les atouts (couleur, costumes, éclairages, son...) peuvent parfois permettre de 

marquer  la  différence  avec  les  spectacles  musicaux  d’autres  médias  (les 

attractions des variety shows télévisés, notamment). Au même moment, pourtant, 

d’autres  « clous »  (ceux  conçus  par  Bob  Fosse  pour  Damn  Yankees ! et  The 

Pajama Game, en particulier) sont fondés sur une sorte de paradoxe spectaculaire, 

car leur stylisation et leur minimalisme humoristique vont à l’encontre de toute 

surenchère  spectaculaire :  ces  numéros  peuvent  être  envisagés  comme  une 

évolution de la formule générique du musical qui, à la fin des années 1950, met en 

scène des attractions qui ne sont pas très différentes, toutes proportions gardées, 

de celles des  variety shows télévisés, et préparent déjà la diffusion des films sur 

petit  écran –  ou  encore  la  vague  d’adaptations  télévisées  des  spectacles  de 

58 Ce point fait l’objet d’analyses spécifiques, fondées sur un examen des archives de production 
des films, dans le livre de George F. Custen, Bio / Pics : How Hollywood Constructed Public  
History, New Brunswick (NJ), Rutgers University Press, 1992.
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Broadway des années 1960.

2. Chantier de recherche : Darryl F. Zanuck et le musical non intégré

J’adresserais aujourd’hui à ces deux essais le reproche de se concentrer sur 

des corpus trop étroits (l’article sur les biopics porte principalement sur les trois 

biopics les plus connus des années 1940) et dont les contours sont trop incertains 

(le terme de « showstopper » est utilisé régulièrement par les critiques de théâtre 

et de cinéma mais il ne constitue pas à proprement parler une forme spectaculaire 

archétypale)  pour  réellement  saisir  les  enjeux  plus  généraux  du  concept 

d’intégration narrative dans l’histoire du musical hollywoodien.

a. Projet et méthodologie  

Je souhaite conduire une analyse critique du concept d’intégration dans 

une recherche portant sur les rapports entre corps et comédie musicale dans la 

production de Twentieth Century-Fox, de la fondation du studio en 1935 jusqu’en 

1956,  date  où  Darryl  F.  Zanuck  cesse  d’être  vice-président  en  charge  de  la 

production. Ce chantier s’appuie sur les travaux que j’ai menés depuis le début du 

programme « Musical MC² » au sujet de la production de ce studio, sur plusieurs 

interventions59 et aussi sur les recherches que j’ai eu l’occasion d’effectuer dans 

les centres d’archives.

Mon but  n’est  pas,  avec ce nouveau projet,  de constituer  un panorama 

d’une production un peu oubliée par les cinéphiles comme par les historiens60, 

mais plutôt de préciser et de repérer les formules génériques successives qui ont 

organisé la  production du studio durant  cette  période,  construit  une alternative 

viable  à  l’intégration  promue  par  des  structures  concurrentes,  et  façonné  des 

59 Notamment trois interventions dans le cadre du programme « Musical  MC² » :  « Exotisme, 
blanchité  et  autocensure :  les  numéros  musicaux  d’une  “star  ordinaire”  de  la  Twentieth 
Century-Fox », déjà citée supra ; une communication portant sur « Le Technicolor des “Good 
Neighbor”  musicals » dans  l’atelier  scientifique  « Le  film  musical  dans  l’histoire  des 
technologies – The Film Musical in the History of technologies » (Université Paris 8, 9-11 juin 
2016)   ;  et  enfin  une  intervention  sur  « Les  stars  de  la  20th  Century Fox  et  les  numéros 
exotiques : de “South American Way” à “Heat Wave” » dans l’atelier « Revoir le film musical – 
Remapping the Film Musical » (INHA, 4-6 juin 2015). 

60 George F. Custen est l’un des rares historiens de l’âge d’or hollywoodien à consacrer plusieurs 
pages  à  la  formule  générique  spécifique  des  musicals Fox.  George  F.  Custen,  Twentieth 
Century’s  Fox : Darryl  F.  Zanuck and the Culture of  Hollywood,  New York, Basic Books, 
1997.
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régimes  de  « corporéité »  spécifiques  dans  ce genre  par  excellence  de  la 

performance. J’aborderai ce corpus sous un triple angle industriel (comment le 

studio  développe  des  stratégies  de  production  spécifiques  pour  ce  genre), 

idéologique (quelle est la conception du spectacle de masse propre au studio, et 

comment ces caractéristiques posent des questions sociales majeures, en termes de 

genre,  de  « race »  et  d’ethnicité)  et  d’histoire  des  formes  (les  archétypes 

spectaculaires et intermédiatiques des numéros musicaux).

Sur le plan méthodologique, je souhaite, le plus souvent possible, mettre 

au regard la source filmique avec toutes les autres sources concernées par mon 

champ d’étude – comme je l’ai fait dans mes travaux sur le  musical à partir de 

mon  implication  dans  « Musical  MC² ».  Archives  du  studio,  dossiers 

d’autocensure  de  la  PCA,  presse  de  l’époque,  scrapbooks de  spectateurs : 

l’ensemble  de  ces  sources,  confrontées  au  riche  corpus  de  musicals Fox, 

permettent  une  constante  contextualisation  de  la  représentation 

cinématographique, en combinant les échelles d’analyse, de la séquence et du film 

individuels à la stratégie industrielle globale.

Les sources primaires pour ce travail sont principalement rassemblées dans 

trois fonds61 :

– Twentieth Century-Fox  Script  Collection  (Cinematic  Arts  Library, 

University  of  Southern  California) :  scénarios,  mémos,  pressbooks du 

studio ;

– Constance McCormick Collection (conservée dans la même institution) : 

scrapbooks sur les stars Fox les plus importantes ;

– Motion Picture Association of America, Production Code Administration 

records  (Margaret  Herrick  Library) :  dossiers  de  l’organisme 

d’autocensure.

61 De surcroît, deux ouvrages rassemblent des documents provenant des fonds de la Twentieth-
Century Fox. Le second, en particulier, est précieux dans la mesure où Fox a retiré les archives 
légales et financières de la bibliothèque de UCLA, où elles étaient en dépôt jusqu’au début des 
années 2000. Rudy Behlmer,  Memo from Darryl F. Zanuck : The Golden Years at Twentieth  
Century-Fox,  New York,  Grove Press,  1993.  Aubrey Solomon,  Twentieth  Century-Fox :  A 
Corporate and Financial History, Metuchen (NJ) et Londres, Scarecrow Press, 1988.
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b. Ressources de la plateforme   Musical MC²  

Ensuite,  je  me  propose  d’utiliser  des  données  et  des  visualisations  de 

résultats de la plateforme numérique Musical MC², dont le prototype a été élaboré 

durant les trois années de notre programme de recherche62. Il s’agit d’une base de 

données  s’inscrivant  dans  le  contexte  des  humanités  numériques,  adossée  à  la 

démarche interdisciplinaire du programme « Musical MC² » (la conception est le 

fruit du travail de spécialistes en études cinématographiques, en musicologie et en 

danse), et ayant pour objectif de définir et indexer les numéros musicaux de films 

produits  entre  1927  et  1972  selon  dix  catégories  principales  (les  contours,  la 

musique,  la  danse,  les  thèmes,  l’intertextualité,  etc.)  et  de  nombreuses  sous-

catégories (le nombre de plans, les types de performances, les motifs, les styles 

musicaux et chorégraphiques, etc.), toutes définies dans un thesaurus en ligne. À 

moyen terme, le but est d’inclure autant de films que possible et d’ainsi créer une 

ressource  pour  les  participants  au  projet  comme  pour  d’autres  chercheurs  ou 

étudiants intéressés par la diversité des approches proposées.  Dans le détail,  la 

page  d’accueil  de  la  plateforme  fait  état  des  données  saisies  à  la  date  de 

consultation :

– le nombre total  de films (plus de 1200) provient de la liste établie  par 

Clive Hirshhorn63, étoffée au fur et à mesure ;

– le nombre indiqué ensuite est celui des films pour lesquels nous avons 

saisi  des  données  sur  les  numéros  musicaux.  Il  s’agit  d’un échantillon 

représentatif  en  vue  des  premières  statistiques,  qui  est  aussi  complété 

progressivement. La page de présentation de chaque film indique s’il est 

ou non dans l’échantillon initial (« sample »). Cet échantillon de 130 films 

(10%  du  corpus  de  Hirschhorn)  a  été  établi  en  fonction  des  critères 

suivants :  équilibres annuels ;  équilibre des studios de production (MGM, 

mais aussi Warner Bros., Columbia, Twentieth Century-Fox…), des stars, 

des cycles de films (musicals de l’effort de guerre, roadshows des années 

1960, etc.) ;

– le nombre de numéros correspond à la totalité des numéros de ces films. 

62 M.  Chabrol  (dir.),  G.  Darquié  (codir.),  P.-O.  Toulza  (codir.),  Musical  MC² [en  ligne] 
http://mc2.labex-arts-h2h.univ-paris8.fr/.

63 Clive Hirshhorn, The Hollywood Musical, Londres, Octopus Books, 1981
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Les  numéros  musicaux  sont  en  effet  la  composante  centrale  de  cette 

plateforme numérique.

Cette  page d’accueil  permet  ensuite  d’interroger  la  base de données en 

effectuant des recherches sur un film, une personne ou un numéro musical en 

particulier,  ou  bien  d’accéder  au  contenu  des  quatre  pages  éditorialisées : 

« music »,  « dance »,  « exoticism »,  « topics ».  Parce  que  la  vérification  et 

l’harmonisation des données par le comité scientifique international sont en cours, 

mais restent un processus long, les données demandent encore à être vérifiées et 

sont encore très incomplètes pour de nombreux items. Tant que cette vérification 

n’est pas terminée, une partie du site n’est donc accessible qu’aux participants. La 

plupart  des rubriques ont donc été remplies par l’équipe du projet  en fonction 

d’une indexation des numéros ;  mais une partie des données ont été établies à 

partir de recherches bibliographiques et en archives (en particulier les données qui 

concernent l’autocensure ou les notations de la Ligue de décence catholique, qui 

sont les seules informations à concerner les films dans leur globalité, et non les 

seuls numéros musicaux).

À terme, le but de cet outil est de faciliter la constitution de corpus de 

travail  par  les  chercheurs ;  de  proposer  des  visualisations  des  résultats  de 

recherche ;  d’ouvrir  des  perspectives  nouvelles  de  recherche  centrées  sur  les 

numéros  musicaux.  Dans  le  cadre  de  la  constitution  du  prototype,  j’ai 

particulièrement travaillé à la définition des contours des catégories – notamment 

pour  les  pages  éditorialisées  consacrées  aux  « exotismes »  et  aux  « scènes  de 

genre  (topics)» – ; à la saisie de vastes corpus de numéros musicaux ; à la collecte 

des données d’archives sur l’autocensure.  La conception et  l’architecture de la 

plateforme  numérique  elle-même,  j’y  insiste,  sont  strictement  l’œuvre  de 

Marguerite Chabrol et Gaétan Darquié.

J’ai  saisi  un  nombre  important  d’informations  sur  les  films  Twentieth 

Century-Fox, et la plateforme m’a déjà permis de noter des spécificités en matière 

d’autocensure : les films produits par Zanuck sont davantage touchés que ceux des 

autres studios pour des questions de  costumes (i.e. la PCA interdit un costume 

spécifique, en se fondant d’ordinaire sur les photographies envoyées par le studio) 

et de danse (i.e. le contenu chorégraphique est censuré, généralement en raison de 
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mouvements  « suggestifs »),  deux  spécificités  que  j’ai  interprétées  dans  mon 

chapitre sur l’autocensure (voir Annexes A et B). Dans cette nouvelle recherche, je 

souhaite  explorer  tout  particulièrement  les  idiosyncrasies  spectaculaires  des 

numéros des interprètes Fox (Alice Faye,  Betty Grable,  etc.),  et  également les 

« exotismes » comme les « scènes de genre » propres à cette production.

c. Théorie de la comédie musicale «     agrégée     »  

Les  principaux  travaux  américains  sur  la  comédie  musicale 

hollywoodienne  remettent  rarement  en  question  le  dogme  de  l’intégration 

narrative qui serait, « naturellement », la pierre de touche du genre : pour Rick 

Altman,  c’est  parce  que  la  musique  et  la  danse  sont  des  agents  actifs  de  la 

production du sens que la syntaxe de la comédie musicale peut mettre en parallèle 

la formation du couple avec le succès des péripéties – la création d’un spectacle, 

par exemple,  dans les comédies musicales  backstage64.  Cet accent porté sur la 

cohérence et la trajectoire narratives va de pair avec l’élection d’un corpus de 

films  bien  particulier :  essentiellement  les  musicals de  la  MGM,  et  tout 

particulièrement ceux réalisés au sein de l’unité de production d’Arthur Freed, ou 

encore le cycle RKO des films du duo Fred Astaire - Ginger Rogers pendant les 

années  1930. Ainsi  The Hollywood Musical de Jane Feuer comporte  dans  son 

index 69 films produits par MGM, et uniquement 5 films produits par Twentieth 

Century-Fox et 7 par Columbia.

La disjonction entre récits et numéros n’est pas, dans les films Fox, le fruit 

du hasard et les mémos de production esquissent, au gré des projets successifs, un 

véritable discours de la méthode qui s’essaie dans une visée pragmatique à cerner, 

définir et aussi moduler la conception que Zanuck a de la forme du musical. Ces 

discours permettent de retracer la genèse du style spectaculaire voulu par Zanuck, 

qui ne renonce évidemment jamais à construire des récits efficaces, mais souvent 

conçus  comme secondaires  par  rapport  à  l’attrait  des  numéros,  ou  strictement 

subordonnés à ceux-ci. Il s’agira dans cette partie de mon investigation de retracer 

l’invention  d’une  stratégie  industrielle  spécifique,  qui  passe  par  l’élaboration 

d’une  théorie  du  genre  musical  et  des  rapports  entre  récit  et  numéros ;  cette 

conception n’est pas figée, mais en constante redéfinition, au sein du studio, en 

64 Rick Altman, The American Film Musical, Bloomington (IN), Indiana University Press, 1987.
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fonction  des  contextes  spécifiques  de  production,  et  de  l’interaction  avec  les 

équipes de création des films (les stars, tout particulièrement).

d. Modalités de la corporéité et singularités genrées, ethniques et raciales  

Après avoir exposé les principes de composition détaillés dans les dossiers 

de production,  mon étude des états et modalités de la corporéité sera menée à 

l’échelle des numéros musicaux et non du récit dans son ensemble. Mon objectif 

n’est  pas  de  montrer  que  les  numéros  musicaux  des  films  Fox  permettent  de 

promouvoir des interprètes qui peuvent, en raison de leurs compétences, échapper 

aux standards  du  glamour  (ce  fut  notamment  l’un  des  enjeux de  la  recherche 

queer et  féminsite  sur  le  musical65),  ni  de  prouver  que  l’accent  porté  sur  les 

attractions musicales vise à exalter l’euphorie et les valeurs de l’entertainment (ce 

fut  l’un des  objets  des  cultural  studies,  et  la  démonstration  a  été  brillamment 

menée par Richard Dyer66), mais plutôt d’analyser les « effets de présence » sous 

l’angle  de  la  corporéité  des  performances  et  des  identités  (genrées,  ethnico-

raciales) des performers.

Finalement,  parce  que  les  moments  attractionnels  de  ces  musicals sont 

fondés  sur  l’apport  de  la  danse  et  des  interprétations  chantées,  l’importance 

accordée aux corps relève évidemment autant de la tautologie que du paradoxe, 

dans  un  contexte  général  où  le  cinéma  hollywoodien  tend  à  invisibiliser  de 

nombreux corps, et aussi à effacer les signes de corporéité. Comment, dans une 

production soumise à l’autocensure du code, les musicals les plus familiaux et les 

plus « inoffensifs », les plus conformes à la bienséance et à la morale (cf. le cycle 

de  films  de  Shirley  Temple),  purent-ils  fonder  la  plupart  de  leurs  effets  sur 

l’exhibition des corps de performers accomplis – ainsi que sur l’effet produit par 

ces attractions sur les corps des spectateurs (y compris les films de Temple, qui 

attiraient des foules d’hommes adultes, comme je le rappelle dans mon chapitre 

sur  l’autocensure67) ?  Véhicule  idéal  pour  mettre  en  scène  l’enfant  star  par 

65 Pour une étude des cas d’Astaire et Garland, voir notamment Steven Cohan, « “Feminizing” 
the Song-and-Dance Man : Fred Astaire and the Spectacle of Masculinity in the Hollywood 
Musical »,  in  Steven  Cohan  et  Ina  Rae  Hark  (dir.),  Screening  the  Male :  Exploring 
Masculinities  in  Hollywood  Cinema,  Londres  et  New  York,  Routledge,  1993,  p.  46-69. 
Adrienne L ;  McLean,  « Feeling and the Filmed Body :  Judy Garland and the Kinesics  of 
Suffering », Film Quarterly, vol. 55, n° 3, printemps 2002, p. 2-15.

66 Richard Dyer, « Entertainment as Utopia », Movie, n°24, printemps 1977, p. 2-13.
67 P.-O. Toulza, « Entre Code et corps : les musicals de la Twentieth Century-Fox et l’autocensure 
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excellence,  le  musical Fox a  aussi  donné naissance,  dans  un  cinéma pourtant 

strictement contrôlé par Joseph Breen et l’administration du code de production, à 

quelques-uns  des  numéros  les  plus  « explicites »  du  cinéma  classique  (dans 

Gentlemen  Prefer  Blondes,  en  particulier),  qui  contrevenaient  de  facto aux 

principes de l’autocensure de l’industrie.

Le rejet par Zanuck de l’intégration narrative entraîne une autre série de 

conséquences  majeures :  les  musicals Fox  sont  principalement  des  women’s  

musicals, qui se caractérisent aussi par la présence importante de performers des 

minorités ethniques et raciales, dans les numéros, du moins jusqu’en 1945. Ainsi, 

alors que les Nicholas Brothers sont, chez MGM, les faire-valoir de Gene Kelly 

pour « Be A Clown » dans The Pirate (1948), qui demeure l’un des rares numéros 

de ce studio à associer danseurs blancs et noirs, tout en imposant aux deux frères 

de ralentir la cadence pour s’adapter aux « limitations » de Kelly68, les performers 

sont  les  vedettes  de  spectaculaires  numéros  de  claquettes  de  plusieurs  films 

produits par Zanuck. Comme le montre Arthur Knight, l’intégration esthétique et 

narrative,  dans  le  musical cinématographique  MGM,  fut  aussi  une  forme  de 

backlash contre l’intégration socio-raciale promue par les défenseurs des droits 

civiques et également contre l’intégration « verticale » dans l’industrie du cinéma. 

Selon  lui,  les  aspects  « aliénants,  déroutants  et  violemment  contradictoires  de 

l’intégration industrielle et de l’intégration sociale de masse69 » sont lissés par le 

monde idéalisé de l’intégration musicale promue dans les musicals de Rodgers et 

Hammerstein,  à  Broadway,  et  d’Arthur  Freed,  à  Hollywood.  Dans  le  monde 

utopique de Meet Me in St. Louis, il n’y a pas de diversité raciale : « Du point de 

vue afro-américain, le musical prétendument intégré – quels que fussent sa force 

et  son  attrait –  était  manifestement  non  intégré70. »  Ainsi,  alors  que  les  autres 

studios tout comme l’autocensure du code de production limitent drastiquement 

les possibilités narratives, notamment en interdisant les romances inter-raciales, 

hollywoodienne », op. cit.
68 Marshall et Jean Stearns,  Jazz Dance : The Story of American Vernacular Dance, New York, 

Da Capo Press, 1994, p. 281.
69 Arthur  Knight,  Disintegrating the Musical : Black Performance and American Musical Film, 

Durham, Duke University Press, 2002, p. 16. « [the integrated musical is a response to the] 
alienating, disorienting, and violently contradictory aspects of mass industrial integration and 
social integration. » 

70  Ibid. « From an African American perspective, the so-called integrated musical – whatever its 
powers and pleasures – was manifestly not integrated. »
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les  musicals Fox  portent  sur  le  devant  de  la  scène  les  numéros  à  spécialité 

(specialty numbers) qui permettent de ménager quelques espaces de présence aux 

performers noirs.  Si  cet  aspect  a  été  pris  en  charge  par  quelques  études 

ponctuelles  (voir  en  particulier  le  chapitre  de  Karen  McNally  dans  Stars  et  

solistes du musical hollywoodien /  Star Turns in Hollywood Musicals), il reste à 

proposer une vision d’ensemble de cette singulière politique.

e. Archétypes spectaculaires et scènes de genre  

Les numéros exotiques – l’une des spécialités du studio – sont l’un des 

lieux privilégiés d’articulation des identités genrées et  ethniques, en particulier 

dans les très nombreux numéros « latins » de la production des années 1930 et 

1940. Mais je montrerai aussi que l’orientalisme hollywoodien permet d’ouvrir un 

espace  de  négociation  entre  des  traditions  spectaculaires  qui  paraissent  peu 

compatibles,  entre  une  élégance  glamour  et  un  érotisme  « convenable »  d’une 

part,  et  des  exhibitions  de  corps  plus  licencieuses  d’autre  part.  J’analyserai 

systématiquement  les  stéréotypes  exotiques  des  numéros  musicaux  (styles  de 

danse ou de musique spécifiques, paroles de chanson, costumes, décors...) conçus 

par un studio qui n’a cessé de miser sur ce type de représentations, depuis les 

danses « latines » de Carmen Miranda dans les comédies musicales de l’époque de 

la « Good Neighbor Policy », et jusqu’au contexte « français » des danses de Can-

Can et Gentlemen Prefer Blondes.

Ces exotismes distinguent de nombreuses « scènes de genre » que j’étudie 

à l’aide de la plateforme numérique Musical MC², une partie du projet visant en 

effet à repérer dans les numéros, dans une perspective d’histoire des formes, des 

archétypes spectaculaires récurrents. La nostalgie recherchée par Zanuck dans ses 

films musicaux mettant en scène,  au tournant  des années 1900, une Amérique 

encore largement rurale – cf. les films de Temple comme Rebecca of Sunnybrook 

Farm (1938), par exemple – le conduit à s’écarter des formes contemporaines de 

l’entertainment pour exalter des traditions spectaculaires comme les variety shows 

ou le vaudeville71. Dans ce contexte, les numéros dont l’unité repose sur la mise en 

71 De nombreux films sont des biopics d’artistes de  vaudeville, comme les Dolly Sisters (The 
Dolly Sisters, Irving Cummings, 1945 ) ou Eva Tanguay (The I Don’t Care Girl, Lloyd Bacon, 
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scène d’un univers exotique cohérent, et dans lesquels les costumes et les décors 

font écho aux paroles des chansons comme au style musical et chorégraphique, 

tendent  plutôt  vers  des  situations  de  séduction  et  d’exhibition  des  corps,  en 

particulier (mais pas uniquement) les corps féminins. Les exotismes caribéen (par 

exemple  dans  « Heat  Wave »  de  There’s  No Business  Like  Show Business)  et 

français (« Diamonds Are a Girl’s Best Friend » de Gentlemen Prefer Blondes, ou 

plusieurs numéros de Can-Can) autorisent des formes d’exhibition en exotisant et 

dépaysant les performances. Dans des films conçus pour un vaste public familial 

(comme There’s No Business...), ces numéros exotiques de teasing articulent des 

traditions  spectaculaires  anciennes  (le  burlesque du  XIXe siècle)  mais  aussi 

contemporaines, et toujours profondément intermédiatiques72 : ces représentations 

exotiques  rappellent  l’iconographie  que  l’on  trouve,  à  l’époque,  dans  les 

illustrations  et  photographies  de  pin-ups  « exotiques »  dans  des  publications 

destinées aux hommes (Beauty Parade, Glamor Parade, et ensuite Playboy), voire 

des cultures visuelles qui n’appartiennent pas à l’univers des médias de masse – 

certaines photographies érotiques de pin-ups comme Bettie Page73,  notamment. 

Ces numéros souvent « élégants » sont aussi très proches des  acts « exotiques » 

des films d’exploitation qui se répandent après la Seconde Guerre mondiale (les 

glamor films ou  burlesque films) : ils en constituent en quelque sorte la version 

« glamorisée » et acceptable pour la censure. Or, dans ces numéros, il n’est pas 

certain  que  l’altérité  exotique  ait  pour  seule  fonction  d’  « objectifier »  les 

performers ; dans son analyse des exploitation films de la période, Eric Schaefer 

montre  à  raison  que  ces  films  méconnus  des  années  1940  et  1950  sont  des 

spectacles transgressifs, « qui étaient fondés sur le spectacle de corps féminins 

non  maîtrisés  et  non  domestiqués »  et  qui  offrent,  dans  leurs  numéros,  « une 

représentation non normative des rôles genrés et sexués »74.

1953) ; plusieurs sont des fictions sur des familles d’entertainers de vaudeville, comme There’s  
No Business Like Show Business (Walter Lang, 1955).

72 J’ai  déjà étudié  cette  question dans  une intervention (non publiée),  intitulée  « Harems and 
Salomes :  conventions and  transgressions in  Hollywood’s  orientalist  musical  numbers »,  et 
présentée  au  colloque  « When  the  Music  takes  Over :  Musical  Numbers  in  Film  and 
Television », University of Salzburg, 8-10 mars 2018. .

73 Dans « Diamonds Are a Girl’s Best Friend » de  Gentlemen Prefer Blondes, par exemple, le 
motif des  girls solidement attachées au chandelier, en début de numéro est assez proche de 
certaines photographies de bondage de Bettie Page prises par Irving Klaw.

74 Eric  Schaefer,  « The  Obscene  Seen :  Spectacle  and  Transgression  in  Postwar  Burlesque 
Films »,  Cinema Journal,  vol. 36, n° 2, hiver 1997, p. 41-66. Citations p. 53.  « which were 
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Telles  sont  mes  orientations  actuelles  de  recherche  sur  le  film musical 

hollywoodien.  La recherche en cours sur les comédies musicales de Twentieth 

Century-Fox fera l’objet d’un ouvrage que j’ai l’intention de finaliser en 2020 ou 

2021.

J’ai  intitulé  cette  partie  « le  musical hollywoodien  et  ses  contextes 

culturels et médiatiques » : ce titre est évidemment une allusion au programme 

« Musical MC² », qui a mobilisé mon activité de recherche pendant trois années, 

qui m’a permis d’infléchir la direction de mes travaux grâce au travail collectif du 

programme, et dont les suites m’occupent aujourd’hui (co-direction de l’ouvrage 

collectif  Politiques  du  musical hollywoodien,  à  paraître  en  2020 ;  travaux  à 

conduire en 2020 sur la plateforme numérique Musical MC²). Ce titre correspond 

surtout bien à la direction de ma recherche aujourd’hui. J’ai développé à propos 

du  musical hollywoodien une approche interdisciplinaire fondée sur les  cultural 

studies et aussi une contextualisation des formes spectaculaires qui m’a conduit à 

prendre en considération l’histoire  des  technologies  (Fox et  le  Technicolor,  au 

début des années 1940), l’histoire des mécanismes de régulation et de censure (le 

rôle de la PCA dans l’évolution des formes du  musical), et également l’histoire 

d’un studio hollywoodien. Enfin, tout mon travail sur ce champ prend en compte 

une circulation médiatique des formes du film musical, que j’envisage de plus en 

plus à l’échelle du numéro (modèles spectaculaires des numéros du vaudeville et 

du  burlesque,  notamment),  plutôt  qu’à  l’échelle  du  film dans  sa  globalité  (le 

circulation des différentes versions entre les médias, théâtre, cinéma, télévision).

based on the spectacle of the uncontained, undomesticated female body » ; « a nonnormative 
representation of sex / gender roles ».
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Conclusion

En évoquant les trois pôles autour desquels se structure ma recherche, j’ai 

souhaité adopter une présentation qui permette de saisir la logique et la cohérence 

de mon travail. Mais les points de jonction, les recoupements et les connections 

entre  ces  trois  axes sont  nombreux ;  ils  offrent  des possibilités  de croisement, 

d’approfondissement  et  d’enrichissement  de  chacune  de  ces  directions  de 

recherche. C’est ainsi que je conçois mes travaux récents sur les séries musicales 

backstage contemporaines  comme  une  occasion  d’entrelacer  ces  champs :  ce 

chantier de recherche porte sur des problématiques liées à la sérialité télévisuelle, 

sur l’évolution récente du genre du backstage musical envisagé dans son contexte 

médiatique,  mais  aussi  sur  l’omniprésence  du  mode  mélodramatique  dans  la 

fiction contemporaine.

J’ai  tenté  d’envisager  dans  ce  mémoire  d’autres  axes  possibles  de 

développement en évoquant les perspectives qui sont les miennes sur chacun de 

ces sujets. La méthode interdisciplinaire que j’ai détaillée dans ces pages permet 

d’analyser  et  de  décrire  clairement  la  place  que  tiennent  les  séquences 

attractionnelles dans les films narratifs  comme dans les séries télévisées.  Mon 

travail porte principalement sur des domaines où les historiens et les théoriciens 

ont  surtout  étudié  le  rôle  central  joué par  la  narration :  cinéma hollywoodien 

classique,  séries  télévisées  contemporaines,  et  même  comédie  musicale  et 

mélodrame.  Je  partage  évidemment  cet  intérêt  pour  l’attraction  avec  plusieurs 
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chercheuses et chercheurs dont j’ai pu évoquer les travaux dans ce document de 

synthèse.  Les  chantiers  et  les  directions  de  recherche  possibles  me  semblent 

particulièrement  vastes  en  raison  précisément  de  la  diversité  et  du  caractère 

protéiforme  des  formes  et  des  moments  d’attraction  dans  le  cinéma  narratif 

comme  dans  les  fictions  télévisées.  Le  concept  d’attraction  offre  surtout  la 

possibilité d’un double décentrement qui me semble particulièrement productif. 

D’une part,  l’analyse des formes spectaculaires invite à une étude du contexte 

médiatique et de la profondeur des liens économiques, culturels et esthétiques du 

cinéma  et  de  la  télévision  avec  d’autres  médias ;  d’autre  part,  et  surtout, 

l’approche attractionnelle permet d’envisager les fictions cinématographiques et 

télévisuelles autrement que dans une relation exclusive à la narration.
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ANNEXE A. L’AUTOCENSURE DES FILMS TWENTIETH CENTURY-FOX AU 

REGARD DES COSTUMES

Fig. 1. Films dont les costumes sont censurés par la PCA : part de chaque studio de production.

Fig. 2. Films produits par Twentieth Century-Fox dont les costumes sont censurés.

Source     :  M.  Chabrol  (dir.),  G.  Darquié  (codir.),  P.-O.  Toulza  (codir.),  Musical  MC². 

http://mc2.labex-arts-h2h.univ-paris8.fr/. Ces figures recensent uniquement des films appartenant à 

l’échantillon représentatif de la base Musical MC² .
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ANNEXE B. L’AUTOCENSURE DES FILMS TWENTIETH CENTURY-FOX AU 

REGARD DE LA DANSE

Fig. 1. Films dont le contenu chorégraphique est censuré par la PCA : part de chaque studio.

Fig. 2. Films produits par Twentieth Century-Fox dont le contenu chorégraphique est censuré.

Source     : M. Chabrol (dir.), G. Darquié (codir.), P.-O. Toulza (codir.), Musical MC². 

http://mc2.labex-arts-h2h.univ-paris8.fr/. Ces figures recensent uniquement des films appartenant à 

l’échantillon représentatif de la base Musical MC² .
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