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Résumé

Harold Lamb ne pense qu'à une seule chose, son entrée à la Tate University. Il apprend 

les chants étudiants, a  déjà vu six fois dans la même journée, "The College Hero" au 

cinéma et rêve d'être l'étudiant le plus populaire à l'instar du Capitaine de l'équipe de 

football.  Dans  le  train  qui  le  mène au campus,  il  rencontre  une jeune fille,  Peggy, 

concierge d'hôtel, chez laquelle il louera par hasard sa chambre. 

Dès son arrivée, il subit les turpitudes des anciens et accumule les gaffes. Pour mettre 

toutes les chances de son côtés dans sa quête de popularité, Harold essaie d'intégrer 

l'équipe de football mais il devient sans le savoir la risée du collège. Seule Peggy lui 

voue un secret  amour  qui  sera  bientôt  partagé lors  d'une mémorable  scène de bal. 

Harold découvre que tous se moquent de lui mais son intervention inattendue et pleine 

de  rebondissements  lors  du  match  de  foot  final  donne  la  victoire  à  son  équipe  et 

renverse la situation. Il est enfin devenu « A Popular Student »
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Bio-filmographie
Harold (Clayton) Lloyd ( 1893 – 1971 / USA)

Il est avec Keaton et Chaplin la vedette comique la plus populaire du cinéma muet. Il 

débute au théâtre et joue fréquemment de 1907 à 1912. Il devient ensuite figurant au 

cinéma puis, en 1914, commence à tourner, en vedette, les premiers courts métrages de 

son ami Hal Roach (futur producteur à succès notamment de Laurel et Hardy), avec qui 

il va collaborer jusqu'en 1923. Après avoir incarné Willie Work au grimage grotesque, il 

crée Lonesome Luke, un personnage (proche de Charlot avec une petite moustache) 

promis à un succès fulgurant (200 films tournés). En 1917, l'acteur décide d'abandonner 

les personnages trop caricaturaux et devient Harold, « l'homme aux lunettes d'écaille », 

silhouette sobre dont l'unique caractéristique particulière sont ses lunettes, plus proche 

de sa véritable apparence. Harold fera la gloire de Lloyd et il lui restera fidèle, pour 

l'essentiel, jusqu'à la fin de sa carrière.  Il tourne des dizaines de courts puis passe 

ensuite aux longs métrages en 1922 avec  Grandma's Boy et rencontre un vrai succès 

avec son film le plus connu, Safety Last (Monte la dessus) où il se retrouve accroché aux 

aiguilles d'une horloge. Il fonde sa propre maison de production en 1924, la Harold Lloyd 

Corporation et sort désormais un grand film par an dont  Vive le sport en 1925. Son 

oeuvre  est  parfois  considérée  comme mineure  car  moins  personnelle  que  celles  de 

grands créateurs comme Keaton ou Langdon. Elle marie cependant de manière inédite la 

frénésie  (façon Mack Sennet)*  à  la  précision du gag (caractéristique de Hal  Roach), 

obtenant ainsi un mélange très efficace. La vitalité de Lloyd éclate dans ses films à 

poursuites qui comportent souvent de véritables numéros acrobatiques. Son héros, qui 

joint d'abord l'anonymat à une sorte de dandysme triomphant, offre simultanément une 

image de plus en plus rassurante pour finalement ressembler à n'importe quel jeune qui 

réussit à vaincre sa timidité. Avec le temps le burlesque se dilue de plus en plus dans la 

comédie de moeurs  et  après  quelques films parlant,  il  arrête  son personnage et sa 

carrière d'acteur (sauf un film avec Preston Sturges en 1947, Oh! Quel mercredi!) pour 

se consacrer à la production et à diverses passions. Exigeant, fin calculateur, aussi bien 

technique que commercial, il est demeuré toute son existence, l'un des anciens acteurs 

les plus riches du monde. Son conformisme et sa forme physique ont permis au comique 

d'incarner dans sa vie cette image de la réussite et de l'optimisme qu'il offre à travers 

toute son oeuvre.

* : grand cinéaste de la comédie au burlesque ravageur basé sur l'absurde ;  a travaillé avec les plus grands, Chaplin, Charlie Chase,  
Langdon, W. C. Fields
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Harold, le jeune Américain : espoir, humour et témérité

L'homme aux lunettes d'écailles dans l'âge d'or des comiques 

Si les années vingt furent l'âge d'or du cinéma muet, le cinéma muet fut l'âge d'or des 
comiques. Avec le parlant la comédie connaîtrait un essor spectaculaire mais les types 
comiques qui devaient tant à la pantomime subiraient une éclipse ou pour le moins des 
difficultés considérables. En effet c'est une constellation unique qui regroupa dans le 
firmament  hollywoodien  Chaplin  et  Keaton,  Langdon  et  Llyod,  Laurel  et  Hardy.  La 
variété de ces comiques est tel qu'il est un peu vain de les classer par ordre de grandeur. 
Chaplin est le plus universellement connu. Ses chef d'oeuvres comiques tiennent aussi du 
mélodrame : on y voit des extrêmes de pauvreté et de richesse, avec des alternances 
brutales et toujours la main du destin. Ce qui frappe au delà du mélange de burlesque 
et de pathétique, c'est le refus de souscrire au mythe américain du progrès. De ses 
origines  londoniennes,  Chaplin,  l'enfant  de  la  balle,  garde  un  sens  comique 
incurablement dénué d'illusion comme de méchanceté, c'est l'adversité surmontée grâce 
à l'ingéniosité d'un esprit subtil.
Keaton, dont pratiquement tous les longs métrages sont de la même époque, se fait de 
l'humour une conception opiniâtre et déterministe, mécanique dans l'économie du geste 
mais  aussi  implacablement  destructrice.  Il  a  une  qualité  absurde  que  fait  ressortir 
l'impassibilité de son visage. C'est le pessimiste invétéré.
Troisième grand nom du comique muet, Harry Langdon, poupin pierrot lunaire, tient à la 
fois  du  sentimental  et  du  mécanique  qui  ensemble  composent  une  rare  qualité 
totalement féerique.
Quand  a  Laurel  et  Hardy  leur  comique  est  inégal  mais  il  atteint  lui  aussi  certains 
sommets  à  la  fin  du  muet  (particulièrement  sous  la  direction  de  Léo  McCarey)  où 
s'exprime une logique imperturbable de la folie.1

Et Harold Lloyd? 
Tous  les  burlesques  muets  ont  cherché,  par  leur  physique,  leur  maquillage  ou  leur 
accoutrement, à se distinguer du commun des mortels, à afficher leur vocation comique 
sur leur personne. Lloyd eut l'idée de ressembler à tout le monde. Il incarna le petit 
employé  à  lunettes  (et  chapeau  de  paille),  pas  très  malin  mais  pas  moins  que  des 
millions de citoyens américains....
Sa bonne humeur, son allant,  son dynamisme cafouilleur,  mais  toujours  récompensé, 
étaient une projection de l'optimisme yankee, avec juste ce qu'il fallait de caricature 
pour amuser tout en évitant soigneusement les dangers de la satire. A une époque qui 
déjà  commençait  à  être  hypertendue,  il  apportait  la  détente  d'un  comique 
essentiellement rassurant.2

Immensément populaire aux Etats-Unis, Harold Lloyd était, à la différence de Chaplin et 
de  Keaton,  un  comique  intégré  au  jeu  social.  Son  personnage  de  jeune  homme 
romantique  et  bosseur,  plutôt  équilibré  renvoyait  au  public  un  rêve  de  réussite, 
professionnelle et affective… Faire rire du bonheur et de la normalité.
Il a tellement collé à son temps, à cette Amérique en plein essor, en train d’entrer dans 
le  monde  moderne,  de  se  construire  des  gratte-ciels  toujours  plus  hauts,  de  se 

1 Le cinéma américain, 1895-1980. J-L Bourget. PUF, 1983
2 Harold Lloyd. Roland Lacourbe. Seghers, 1970
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développer un capitalisme toujours plus forcené (Monte la dessus), qu’il en a fini par 
être  un peu oublié.  Mais  les  cinéphiles  n’en finissent  pas  de redécouvrir  les  trésors 
d’invention  et  d’humour  de  ce  comique  bourré  d’énergie.  Harold  Lloyd,  c’est  un 
concentré de cascades à lui tout seul, un garçon capable de soulever des montagnes... 
mais  sans  s’en  rendre  compte.  Et  c’est  là  le  point  essentiel.  Il  ne  joue  jamais  les 
hommes forts ni les héros courageux. Il le devient, fort ou courageux, poussé par les 
situations (pour gagner un match et la popularité par exemple). Dans ces moments-là, le 
personnage jusqu’à présent terne et effacé devient capable de mille contorsions et de 
tous les efforts de ruse possibles.3

Avec Monte là-dessus, Vive le sport! est resté longtemps le film le plus connu de Lloyd 
et devança même La ruée vers l'or de Chaplin sortie la même année.

Le comique de Lloyd

On  peut  tenter  de  cerner  les  structures  de  l'univers  comique  de  Lloyd  où  le  gag, 
emprunté à la panoplie traditionnelle du slapstick, se pare d'un contenu « fortement 
individualisé ». Son analyse ne fait guère apparaître autre chose que la démonstration 
éclatante d'un savoir-faire d'une extraordinaire richesse : on ne peut y déceler nulle 
obsession mentale, nulle intention philosophique.  Harold Lloyd n'encourage guère les 
quêteurs d'absolu, « c'est en très grand seigneur qu'il échappe à la boue de la torpeur 
existentielle.  Il  n'incarne  pas  la  douleur  du  monde.  Il  ne  prête  pas  le  flanc  à  une 
méditation sur  la  solitude.  Il  décourage les  moralistes  pleurnichards.  Il  va droit  aux 
objets et il se lance à corps perdu dans le monde impulsif du geste »4

Les longs métrages de Lloyd sont donc très fidèles au slapstick : les scénarios sont peu 
développés,  sans  thème  profond,  basés  sur  des  motifs  traditionnels,  ils  servent  de 
prétexte à une succession de gags.
Vive le sport ne déroge pas à la règle, scénario simple, construit et explicite dans lequel 
s'insère le gag  de différentes manières : 
− par petites touches,  presque poétique (quand il coupe volontairement le bouton de 

sa chemise pour que Peggy lui recouse)
− dans  des  séquences  bâties  entièrement  autour  d'une  suite  de  gags  (le  premier 

entraînement  de  football  :  il  plaque  l'entraîneur,  se  fait  courser  par  un  chien, 
remplace le mannequin d'entraînement et se fait plaquer à son tour des dizaines de 
fois)

− dans une séquence pendant laquelle un gag se décline tout du long (le costume mal 
cousu qui se fait et défait pendant le bal)

Dans un souci de sobriété du  personnage, les gags ne sont plus issus directement de 
l'aspect du héros et de son animosité traditionnelle vis à vis des autres mais deviennent 
les fruits de son comportement plus ou moins logique en fonction des circonstances.
La première longue scène de gags du début du film, quand il se retrouve sur scène face 
aux étudiants qui attendent le discours du doyen en est un bon exemple. Il est seul (cela 
montre  bien son côté « individualiste »,  c’est  lui  qui  fait  rire,  il  ne fait  pas  rire au 
dépend des autres) et doit improviser un discours face à tous ses camarades avec un 
chat caché sous son pull ; il va se ridiculiser d’emblée devant le Collège (et n’aura que 

3 Rétrospective Lloyd à L'Action Ecoles - http://www.actioncinemas.com
4 Raymond Borde In Harold Lloyd. Seghers, 1970. p.59
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plus de mérite à renverser la situation).
Il a aussi abandonné la tarte à la crème qui ne correspond pas à son personnage plutôt 
bien mis. S'il se salit ou subit physiquement des dégâts, c'est toujours dans une certaine 
mesure. Il peut se retrouver en tenue légère mais seulement pendant quelques secondes 
à l'écran, quand il perd son costume dans la scène du bal, ou être marqué au visage par 
le blanc de la ligne d'en-but (mais c'est là tout à son honneur, preuve de sa victoire).

Lloyd employait en « exclusivité » plusieurs gagmen, parmi les meilleurs de Hollywood. 
Ses  films étaient soigneusement préparés,  avant le tournage :  chaque gag telle une 
mécanique d'horlogerie, était « monté » dans ses moindres détails. Mais alors que les 
autres comiques s'efforçaient d'épuiser un gag avant d'utiliser un second, Lloyd et ses 
techniciens du rire recherchaient eux, une progression en chaîne, chaque gag faisant 
rebondir l'action, entraînant un second gag et ainsi de suite. 5

Et pour mettre en oeuvre ces gags, l'une des plus grandes réussites de Lloyd reste son 
comique acrobatique, son agilité physique. Il joue avec tout son corps, court, escalade, 
grimpe, tombe, comme on respire, avec un grand naturel, une délicieuse « facilité ».

Le  ressort  comique  fonctionne  le  plus  souvent  sur  une  temporalité  qui  met  en  jeu 
l'attente, l'augmentation de la vitesse (autant dans l'enchaînement des gags que dans sa 
célérité à les mettre en oeuvre), le suspense croit pendant que la séquence se construit 
et va crescendo jusqu’à l'apothéose finale. La création de l’atmosphère suit souvent ce 
dosage suspense-comique. 

La scène du bal : 

Harold arrive en retard avec son costume qui ne tient qu’à un fil ou quelques épingles. Il 
est happé par la danse mais doit compter avec son costume qui se découd. Il fait preuve 
de mille astuces pour retrouver le tailleur qui le raccommode sans arrêt et rester digne 
héros de sa fête.
On sait dès le départ que le costume va être le centre du ressort comique (il se découd 
déjà à l’entrée du bal) mais il  est décliné de plusieurs manières avec des temps de 
« pauses » entre chaque gag pour  mieux repartir :  gag « sonore » de quiproquo avec 
l’intervention de la sonnette (qui est censée être activée par le tailleur quand une pièce 
du costume se défait mais un autre convive l’utilise pour demander à boire, d’où les 
crises  d’angoisses  d’Harold) ;  gag  acrobatique  quand  les  jambes  du  costume  sont 
recousues (Harold se retrouve dans une situation très inconfortable). Et enfin alors qu’on 
se  demande  combien  de  temps  cela  tiendra  et  que  peut-être  il  s’en  sortira,  tout 
s’accélère et il  se retrouve en sous  vêtements  au milieu des convives hilares.  C’est 
d’ailleurs à partir de là que la prise de conscience va avoir lieu sur le fait que tous se 
moquent de lui depuis le début.

La scène finale du match : 

C’est une séquence entièrement conçue sur le suspense. Le match est engagé, l’équipe 
perd, les joueurs se blessent à tour de rôle et Harold, sur le banc de touche, croit qu’il 
va rentrer sur le terrain. Tous les ingrédients sont présents, la foule tendue, l’entraîneur 
hystérique  qui  avoue  à  Harold qu’il  n’est  là  que  comme porteur  d’eau  mais  le  fait 

5 Le cinéma burlesque américain. 1912-1930. Jacques Chevallier. Institut pédagogique national, 1964
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rentrer sur le terrain in extremis en désespoir de cause. Harold le téméraire, jamais 
rancunier, se lance pour gagner. Et on assiste ici à un renversement burlesque haletant : 
après un enchaînement d’initiatives catastrophiques qui nous font croire à la défaite, au 
dernier  départ,  Harold  prend  le  ballon  de  force  en  grimpant  sur  les  épaules  d’un 
molosse, court à toutes jambes et s’affale in extremis sur la ligne du but avec une horde 
d’adversaires sur le dos. Il faut encore attendre que tous se relèvent et voir la ligne 
blanche  de  l’en-but  imprimée  sur  son  visage  pour  être  sûr  de  la  victoire,  sous  les 
hourras... 

Cette  séquence,  parfaitement  chronométrée  et  mise  en  scène  (cadrage,  montage, 
beauté des plans) relève une caractéristique des films de Lloyd par une  invention et 
une ingéniosité dans les prises de vue très soignées. Les plans sont conçus avec minutie 
que  se  soit  pendant  les  gags  ou  dans  les  autres  séquences  qui  déroulent  le  récit, 
annoncent ou clôturent les gags (la scène de rencontre dans le train, le miroir et les 
photos dans la chambre, le plan fixe sur Harold pendant la course folle)

Lloyd et son équipe (il a beaucoup tourné avec les mêmes, dont Newmeyer et Taylor) 
concevaient les films pour obtenir l’adhésion d’un large public. Le lien avec le public fut 
un élément essentiel dans le choix du personnage d'Harold, les ressorts comiques et la 
conception soignée et sans heurt au niveau du contenu (pas de vulgarité). Il s’adresse 
parfois directement à lui de face, pour remporter une plus grande adhésion.
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Gagner la sympathie du public par Harold Lloyd

«  En étudiant le public, ainsi que mes collaborateurs et moi l'avons fait depuis des 
années, nous avons vérifié la nécessité de certains éléments de succès.
Par  exemple,  il  faut  que  mon  personnage  soit  sympathique  au  public.  S'il  rit  de 
quelqu'un qu'il n'aime pas, ce n'est pas de joie, c'est simplement une sorte de petite 
vengeance ; et ce n'est plus de la comédie, c'est de la cruauté.
Ainsi, j'essaie toujours de gagner la sympathie et l'intérêt des spectateurs. Si je réussis, 
on trouvera de la cordialité dans leur rire ; et le public préfère cela, j'en suis sûr.
Autre chose : les spectateurs aiment à être surpris. N'est ce pas vrai en ce qui nous 
concerne? Cela fouette notre imagination, si quelque chose d'inattendu se produit.
Mais il y a un point important à ne pas perdre de vue. Si vous faites en sorte que le 
public attende quelque chose, donnez-lui toujours ce qu'il attend. Mais ne faites jamais 
naître une expectative en ne la faisant suivre de rien. Les spectateurs ressentiront alors 
une impression de tricherie, une déception.
Ce  qui  est  évidemment  préférable,  c'est  de  donner  au  public  mieux  que  ce  qu'il 
attendait. Je m'efforce d'y parvenir en donnant au spectateur l'impression que je vais 
me trouver dans un embarras de quelque sorte. Puis, tandis que, déjà, il sympathise 
avec  moi  à  l'idée  de  ma  déconfiture  prochaine,  je  m'arrange  de  manière  à  sortir 
d'embarras de quelque façon amusante. Et cela lui donne une double raison de rire.
Faites  en  sorte  que  le  public  désire  vous  voir  triompher.  Puis  surprenez-le  par  la 
manière dont vous renverserez la situation, et les rôles. C'est ainsi que vous le ferez 
« marcher » avec vous (...). Harold Lloyd



Harold, la réussite à l'américaine

« On dit qu’Harold Lloyd fut plus populaire que Charlot aux USA entre 1917 et 1930. Il 
dut sans doute ce succès autant à son personnage qu’aux gags qui émaillaient ses films. 
Harold Lloyd, en effet, sut créer un type assez représentatif de l’américain moyen. Il est 
à la fois audacieux, désinvolte (ses exploits acrobatiques) et prudent (sa promptitude à 
la fuite dans les situations insolites et dangereuses) ;  il  est plus naïf qu’ahuri,  et sa 
naïveté même est preuve de sa bonne volonté, et de sa sociabilité ; « débrouillard s’il le 
faut, il  a  l’esprit  d’entreprise ; et surtout son optimisme, sa bonne humeur ne sont 
jamais  pris  en défaut :  à  l’Amérique en pleine expansion  économique,  Harold  Lloyd 
apporte un personnage dans lequel les Américains peuvent se reconnaître ou s’imaginer. 
Ses  traits  physiques  (l’élégance vestimentaire,  les lunettes  d’écaille…) contribuent  à 
authentifier ce portrait. Ses films, enfin, forment une sorte d’allégorie comique de la 
chance et de la réussite. »6

Vive le sport est  le  parfait  exemple d’un Harold portant  les  valeurs  de la  jeunesse 
américaine et de l’utilisation des stéréotypes, maintes et maintes fois réutilisés dans le 
cinéma américain, du film de « college » (d’université) et des valeurs de l’ « American 
Way of Life ». La figure du Doyen, les groupes de jeunes sur le campus, les fêtes, la 
popularité  immanquablement  gagnée  sur  le  terrain  de  football  sont  des  images 
récurrentes.  Harold,  le  jeune  étudiant  naïf,  reste  irrémédiablement  enthousiaste, 
tenace, téméraire, optimiste et il réussit.
Lloyd utilise même une fine mise en abyme du film de collège quand Harold, qui a vu six 
fois « The College heros » au cinéma, calque sa conduite sur celle du héros étudiant de 
cinéma. Il ne provoque que moqueries par cette attitude mais continue de s'y référer, 
toujours, avec acharnement. Jusqu'à la fin où, devenu populaire, son salut  sur un pas 
de danse (assez ridicule) tiré de son film fétiche est repris par tous. Cette mimique 
s'intègre dans le récit du film, l'exemple du cinéma est absorbé comme un hommage, 
une citation, d'un film de collège à l'autre.
A cela s’ajoutent en filigrane une histoire d’amour idyllique et une morale parfaite : 
« faites vous aimer pour ce que vous êtes »

Lloyd n’abordait pas de sujets difficiles et on lui a souvent reproché ce côté « lisse ». 
Pourtant ces films nous éclairent justement sur cette Amérique, en pleine évolution, qui 
s’adapte et croit en elle, avec un indéfectible optimisme.

L’arrivée du cinéma parlant rend quelque peu obsolète son abattage comique basé non 
pas sur la répartie des dialogues mais sur une inventivité visuelle débridée. Il tourne 
encore plusieurs films et prend sa retraite à l’aube des années 50. Son influence ne se 
stoppe pas pour autant : la comédie loufoque des années 60 doit beaucoup à sa vitalité, 
le  célèbre match final  engendra  toute  une série  de  scènes  sportives  cocasses  et  le 
comique casse-cou Jackie Chan ne cache pas sa passion pour ce pionnier dont les films 
semblent toujours plus drôles, toujours plus vifs et toujours plus surprenants à chaque 
nouvelle vision.

6 Jacques Chevallier. Le cinéma burlesque américain. In Harold Lloyd. Seghers
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Définitions : Burlesque et slapstick dans le cinéma américain

La comédie (genre destiné à divertir, à faire rire), à la définition très large pour un 
genre  très  large,  s'est  divisée  en  sous-genres  tels  que  la  « comédie  sophistiquée » 
(Lubitsch), la « Screwball comedy » (la « comédie loufoque » investie par Hawks, Cukor, 
Capra ou Preston Sturges), la comédie noire ou encore le burlesque. Le sens commun 
nous dirait que le burlesque est une comédie où le récit est souvent perturbé par des 
gags  visuels,  c'est  à  dire  des  évènements  incongrus,  inattendus,  accidentels  ou 
prémédités,  comiques  bien  sûr.  Et  que  ces  gags  reposent  sur  la  gestuelle, 
essentiellement. Gags visuels, comique de gestes et non comique de mots, c'est une 
précision  importante.  Surtout  qu'un  autre  mot  s'associe  généralement  au  genre 
burlesque : le slapstick, qui s'est constitué comme sous-genre de la comédie dans les 
années  10  à  Hollywood,  et  qui  en  serait  la  forme  la  plus  orthodoxe.  Le  slapstick 
(littéralement  : coup de bâton, le terme est hérité de la commedia dell'arte), s'oppose 
à la joke (la plaisanterie verbale), en ce qu'il repose sur une succession rapide de gags 
visuels,  des  performances  physiques,  une  certaine  violence,  des  poursuites,  des 
situations absurdes et outrancières.
Le Burlesque. Jean-Philippe Tessé. Cahiers du cinéma, Scérèn-CNDP, 2007



Présenter un film du patrimoine
Quelques repères 

Le public
quel est-il ?
La présentation doit  tenir  compte du public accueilli  (classes,  groupes divers, 

public habituel, cinéphiles...) qui a des attentes différentes

Intérêts de la présentation
Compléter une culture cinématographique
Une découverte ou  redécouverte dans de bonnes conditions, en grand écran
Donner accès à des films oubliés
Porter un regard différent, nouveaux sur des films qui appartiennent à l'histoire 

du cinéma
Partager une passion pour un film, pour le cinéma, communiquer son plaisir (le 

« gai savoir » )

Choisir le moment de l'intervention : Parler avant et/ou après le film ?
avant : présenter le contexte, relever les points d'intérêts (la difficulté étant de 

ne pas déflorer l'intrigue du film) 
après : proposer une analyse plus précise et un échange avec la salle

Les besoins pour construire sa présentation : 
Se documenter (ouvrages...) 
Une certaine culture cinématographique et connaissance du film sont nécessaires.

Quelques  pistes  pour  construire  la  présentation  :  (entre parenthèses,  exemples 
donnés pour Vive le sport)

Mettre l'accent sur certains passages même si le film n'est pas connu (les scènes 
clés de gags, l'entraînement, le bal, le match)

Replacer  le  film  dans  son  contexte,  le  genre  qu'il  représente,  le  mouvement 
auquel il appartient ou pas (Age d'or du comique burlesque muet américain)

Donner quelques clés essentielles sur le film : un retour sur l'histoire de..  (Une 
vision de l'Amérique) ; un personnage incontournable, à l'écran ou dans la production 
(Le création du personnage d'Harold) ; le décryptage de certaines scènes importantes 
pour le sens, dans leur construction formelle (les ressorts comiques)

l'origine des réalisateurs
la réception du public à l'époque (Très connu et aimé du public; succès aussi  

grand que Chaplin dans les années 30 )

Laisser une trace écrite 
Fiche spectateur
Chronologie...

Dossier documentaire – espace Histoire-Image – Médiathèque de  PESSAC Dossier documentaire – espace Histoire-Image – Médiathèque de  PESSAC - 10-



Références et documents disponibles pour les bibliothèques

Ouvrages

Le burlesque. Jean-Philippe Tessé. Cahiers du cinéma, SCEREN-CNDP, 2007

Le burlesque ou la morale de la tarte à la crème. Petr Kràl. Ramsay, 2007 

le cinéma américain : 1895-1980. Jean-Loup Bourget. PUF, 1983

Le cinéma burlesque américain : 1912-1930. Jacques Chevallier. Institut Pédagogique 
national, 1964

Harold Lloyd. Roland Lacourbe. Seghers. 1970. Cinéma d'aujour'hui, 66

Harold Lloyd, en haut en bas. Jean-Philippe Tessé. In Cahiers du cinéma, n°605, 2005. 

Hollywood, années folles. Garson Kanin. Ramsay, 1988 

Films

Harold Lloyd - Volume 1.  US. Studio Canal
[ Coffret 3 DVD regroupant six longs métrages inédits : "Freshman" (1925), "Cat's paw" (1934), "Speedy" 
(1928), "Dr Jack" (1922),  "Why worry ?" (1923) et "Movie crazy" (1932) + 4 court métrages inédits : "Billy 
blazes esq" (1919), "Bumping into Broadway" (1919), "A sailor made man" (1921), "Haunted spooks" (1920)] 

Coffret Harold Lloyd - 9 films 1918-1922. US. Ed.MK2
[Neuf titres  : "Are crooks dishonest", 1918 ; "Just neighbors", 1919 ; "Bumping into Broadway" ; "His royal 
slyness" ; "Eastern westerner" ; "Number please", 1920 ; "I do…" 1921 ; "Never weaken", 1921 ; "Grandma's 
boy", 1922]
 
Coffret Harold  Lloyd – vol.2 - 10 films 1918-1921. US. Ed.MK2
[Neuf titres : "Feux croisés" ; "Modern palace" ; "Lui est un fameux ténor", 1918 ; "Harold régisseur", 1919 ; 
"Harold chez les pirates" ; "De la coupe aux lèvres" ; "Oh ! La belle voiture", 1920 ; "Ma fille est 
somnambule" 1921 ; "Harold bonne d'enfant", 1921]
 
Harold Lloyd & friends. US [Cinq courts métrages  : "Haunted spooks" ("Le manoir hanté"), "Campus 
vamp", "Our gang follies", "Schools out", "Bear shooting"]
 
Monte là-dessus ( Safety last!). US, 1923

La voie lactée. Léo McCarey. US, 1936 (avec Harold Lloyd)

Oh ! Quel mercredi !  (Mad Wenesday). Preston Sturges. US, 1947 (avec Harold Lloyd)

Sites

Harold Lloyd: American Film Comedy Icon :  http://www.haroldlloyd.us/    
Harold Lloyd :  http://www.haroldlloyd.com/
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