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Résumé

Les quartiers du West Side à New York. Deux bandes rivales se disputent les rues : les 

Jets, des blancs dirigés par Riff, et les Sharks, des immigrants portoricains qu’entraîne 

Bernardo. Tony, le meilleur ami de Riff, lui-même ancien chef des Jets, s’éprend de 

Maria, la propre sœur de Bernardo, rencontrée au cours d’un bal.  Tony et Maria se 

revoient et comprennent qu’ils s’aiment. Mais les deux bandes décident de s’affronter 

en terrain neutre. Tony cherche en vain à calmer les adversaires.  Bernardo tue Riff. 

Tony  s’empare  de  l’arme  et  poignarde  Bernardo.  Anita,  l’amie  de  Bernardo,  est 

maltraitée par les Jets. Elle fait alors croire que Maria a été tuée par Chino.

Désespéré, Tony part à la recherche de Chino pour venger celle qu’il aime. Mais 

Chino le tue d’un coup de revolver. Maria se jette sur le corps de Tony alors que les 

gangs se réconcilient. 

Patrick Brion, La comédie musicale
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Bio-filmographies 

Robert Wise  
cinéaste américain, 1914 – 2005 (USA)

S’il y a bien un trait caractéristique présent dans l’œuvre de Robert Wise, c’est son 
attachement  à  la  condition  humaine,  l'observation  et  la  critique  des  phénomènes 
politiques, sociaux et historiques auxquels ce dernier est confronté dans son existence. 
Et la grande force de Robert Wise est d’avoir presque toujours su intégrer ces nobles 
préoccupations dans des films à vocation spectaculaire qui avaient pour but premier de 
divertir  le public.  Certes,  Wise ne fut pas  le seul  cinéaste à manifester  ce type de 
volonté, mais peu d’artistes de son calibre s’y sont attelés avec autant de réussites dans 
tous les genres cinématographiques. De l’univers interlope du film noir et des tréfonds 
de l’âme humaine (Criminal Court, Né pour tuer, The Captive City et surtout Le Coup 
de  l’escalier avec  son  traitement  indirect  du  racisme)  jusqu’à  la  science  fiction 
métaphysique (Star Trek The Movie), en passant par le western à la tonalité assez 
sombre (Ciel rouge, La Loi de la prairie) la condition des marginaux et des immigrés 
dans notre société occidentale traduite par la violence et la confrontation des corps 
(Nous avons gagné ce soir, Marqué par la haine, West Side Story), la satire politique 
(Something  for  the  Birds),  le  «  Woman’s  Picture  »  (Secrets  de  femmes,  Femmes 
coupables), le regard incisif sur les arcanes du pouvoir (La Tour des ambitieux), le 
pacifisme clairvoyant mais désenchanté et le danger des armes de destruction massive 
(Le Jour où la Terre s’arrêta, Le Mystère Andromède), la comédie de mœurs (Cette 
nuit ou jamais), le film de guerre nerveux dépourvu de tout manichéisme (Les Rats du 
désert,  Destination  Gobi,  L’Odyssée  du  sous-marin  Nerka)  qui  rejoint  parfois  la 
fresque historique ample et désespérée (le superbe  La Canonnière du Yang-Tsé), la 
peine de mort (Je veux vivre !), le drame romantique (le méconnu et émouvant Deux 
sur la balançoire, le modeste Brève rencontre à Paris), le film d’aventures historique 
(les très moyens  Hélène de Troie et  Odyssée du Hindenbourg) la comédie musicale 
d’une grande modernité par son approche formelle et son ancrage dans une perspective 
sociale et/ou historique (West Side Story bien sûr, La Mélodie du bonheur, Star) et le 
film  d’épouvante  (Le  Récupérateur  de  cadavres,  le  génial  La  Maison  du  Diable, 
l’effrayant mais inégal Audrey Rose). La plupart des titres parlent d’eux-mêmes ; si la 
carrière de Robert Wise demeure inégale, elle reste éminemment riche en grands films 
et quelques chef-d’œuvres indémodables. 
Robert Wise, enfant de la Grande Dépression, dut cesser ses études et suivit son frère 
employé à la RKO. Il entra à dix-neuf ans dans le département montage du studio et dut 
s’occuper de maintes petites taches peu glorieuses en tant qu’assistant débutant. Il fit 
son apprentissage du montage en se consacrant à la musique et aux effets sonores (il 
travaillât  sur  Top Hat,  Le Mouchard et  La Joyeuse divorcée).  S’ennuyant  dans  ce 
domaine, il eut l’audace de demander à son supérieur de passer au montage image. 
C’est ainsi qu’il fit ses preuves dans l’assistanat auprès d’un grand professionnel avant 
de devenir enfin chef monteur. Après cinq films, il se retrouva au générique de Citizen 
Kane (1941)  (grâce  auquel  il  reçut  une  nomination  aux  Oscars)  et  poursuivit  sa 
collaboration  avec  Orson  Welles  avec  La  Splendeur  des  Amberson (1942),  une  « 
collaboration à distance » car le Studio fit remonter le film suite à des projections tests 
catastrophiques, alors que Welles se trouvait en repérages à l’étranger. Robert Wise 
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passa à la réalisation en 1944 en remplaçant le réalisateur Gunther von Fritsch sur le 
plateau de  La Malédiction des hommes-chats, une « fausse » suite de  La Féline de 
Jacques Tourneur. Ce faisant, il entre dans l’écurie Val Lewton pour qui il réalise le 
singulier  Récupérateur de cadavres (The Body Snatcher, 1945) avec Boris Karloff et 
Bela  Lugosi.  Wise  devient  définitivement  un  «  filmmaker  »  et  gagne  peu  à  peu  en 
assurance puisqu’il sera souvent à l’origine de ses projets filmiques. Influencé par Orson 
Welles, pour qui il voue une admiration sans bornes, il s’intéresse à la carrière d’autres 
grands cinéastes pour qui il a un profond respect : William Wyler, John Ford ou Joseph 
L. Mankiewicz. Un fois sa carrière lancée, il aura la chance d’évoluer au sein du système 
des studios sans pâtir de ses mauvais aspects (dictature des producteurs, licenciements, 
remontage des films) et finira même par devenir son propre producteur.
La grande variété des genres cinématographiques abordés par Robert Wise rend ardu la 
mise en perspective  d’un style visuel  affirmé. Ce cinéaste déjoue ainsi  les schémas 
traditionnels de l’analyse de films (dont nous sommes parfois tous à la fois les victimes 
et les fautifs) car ses meilleures réalisations - le survol de sa filmographie démontre que 
les grands films l’emportent largement sur les médiocres - brillent d’un éclat aussi fort 
que les plus grandes œuvres de ses contemporains bien plus célébrés par la critique. Les 
préoccupations  politiques  mentionnées  plus  haut,  l’étude  détaillée  du  milieu  social 
décrit  par  le  scénario  (Wise  était  également  connu  pour  effectuer  des  recherches 
précises  sur  les  sujets  qu’il  devait  traiter),  alliées  à  son  sens  du  découpage  et  de 
l’espace (cf. West Side Story ou Le Coup de l’escalier) et du rythme du à ses talents 
de monteur (cf. Nous avons gagné ce soir ou Marqué par la haine ou Star !). Toutes 
ses grandes productions semblent avoir trouvé le meilleur traitement possible selon la 
thématique abordée. Si cet aspect de son travail n’indique pas directement l’empreinte 
d’un « auteur », elle démontre néanmoins une mainmise exceptionnelle sur son sujet qui 
fait de Wise l’un des meilleurs « artisans » américains (à l’instar d’un Richard Fleischer), 
qu’il conviendrait de réévaluer et ne plus considérer comme un « technicien doué » (une 
expression à la limite de l’injure). Un artisan qui ne craint pas de surprendre son public 
par quelques expérimentations formelles qui tiennent à la fois de l’ambition artistique 
et d’un certain sens de la pédagogie : Le Mystère Andromède (The Andromeda Strain, 
1971) en est peut-être le meilleur exemple. De même, Robert Wise fut le seul cinéaste à 
oser mêler le style de Orson Welles à celui de Alfred Hitchcock pour l’un de ses chefs-
d’œuvre : La Maison du Diable (The Haunting, 1963), qui témoigne d’autre part d’une 
réelle originalité dans son traitement sonore (ses jeunes années de formation à la RKO y 
sont sans doute pour beaucoup. 
Les nombreux hommages qui ne tarderont pas à affluer risquent dans la grande majorité 
des cas de se limiter à la célébration de La Mélodie du bonheur (The Sound of Music, 
1964) et surtout de West Side Story (1961). Il n’est pas dans la volonté de cet article de 
minimiser l’importance de ces deux films magnifiques. Sur un plan historique comme 
artistique,  West Side Story est  l’exemple le plus  convaincant  de l’apparition  de la 
modernité dans la comédie musicale américaine ; l’osmose entre la chorégraphie de 
Jerome  Robbins  et  la  mise  en  scène  de  Wise  atteint  une  perfection  plastique  et 
rythmique jamais égalée. 

 http://www.dvdclassik.com/Critiques/hommage_robert_wise.htm
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Jerome Robbins 
chorégraphe américain, co-réalisateur, 1918 – 1998, New York

Né à New York City en 1918. Après avoir appris la danse moderne et classique, il débute 
sa carrière en 1937 comme danseur dans des comédies musicales. À partir de 1940, il se 
consacre  au  ballet.  Quatre  ans  plus  tard,  en  1944,  il  crée  sa  toute  première 
chorégraphie  pour  le  spectacle  Fancy  Free,  qui  fut  adapté  plus  tard  en  comédie 
musicale sous le titre On the Town. Ses chorégraphies innovantes pour les musicales de 
Broadway le rendent célèbre dans tous le pays, citons : High Button Shoes (1947), The 
King and I (1951), Peter Pan (1954), le légendaire West Side Story (1957) et Fiddler 
on  the  Roof  (1964).  En  1989,  une  anthologie  des  chorégraphies  de  ses  débuts  fut 
produite à Broadway.

Jerome Robbins fut engagé par Georges Balanchine en 1949 comme directeur artistique 
associé du New York City Ballet, et de 1983 à 1990, il partagea la position de maître de 
ballet  en chef avec Peter Martins.  Il  fut  danseur  étoile  du New York  City Ballet  et 
chorégraphia 9 ballets avant de fonder en 1959 « Ballets : USA ». Un grand nombre des 
66 ballets qu’il créa sont toujours produits par le New York City Ballet, comme Dances 
at a Gathering (1969) et Goldberg Variations (1971).

Jerome Robbins reçut plusieurs distinctions : le médaillon Handel de la ville de New 
York en 1976, le Kennedy Center Honors en 1981 et la médaille Nationale des Arts en 
1988.

http://www.concertclassic.com/journal/articles/alaune_20071119_1933.asp

Leonard Bernstein 
compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, 1918 – 1990, New-York  

Bernstein fait ses études à l'université de Harvard jusqu'en 1939, puis rencontre les chefs 
d'orchestre  Fritz  Reiner,  Dimitri  Mitropoulos,  puis  Serge Koussevitzky dont  il  devient 
l'assistant  en  1940  à  Tanglewood.  Il  est  nommé  chef  assistant  de  l'Orchestre 
philharmonique de New York dès 1943 avant de revenir à Tanglewood afin de diriger et 
d'enseigner à partir de 1951. De 1958 à 1973, il présente les Young People's Concerts à 
la télévision, émissions au cours desquelles il démontre toutes ses qualités de pédagogue 
auprès des enfants qui découvrent la musique classique de manière ludique.

Il est nommé directeur musical de l'Orchestre philharmonique de New York de 1958 à 
1969 et acquiert une réputation internationale d'une part comme chef d'orchestre et 
d'autre part comme compositeur notamment avec la comédie musicale West Side Story 
(1957).

Chef  d'orchestre  réputé  pour  son  énergie  fulgurante  tant  aux  répétitions  qu'aux 
concerts, il a dirigé les plus grandes formations de ce monde : outre le Philharmonique 
de  New  York,  il  a  dirigé  également  très  fréquemment  l'Orchestre  philharmonique 
d'Israël, l'Orchestre philharmonique de Vienne (où il eut du mal à y faire accepter la 
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musique  de  Mahler),  l'Orchestre  du  Concertgebouw  d'Amsterdam,  l'Orchestre 
symphonique de Londres, l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise et l'Orchestre 
national de France. Il n'eut qu'une seule collaboration avec l'Orchestre philharmonique 
de Berlin, dont témoigne l'enregistrement live très réussi de la 9e symphonie de Mahler 
en 1979.  Il  était  à  l'aise  dans  tous  les  répertoires,  avec  une préférence nette  pour 
Gustav Mahler (il disait « Mahler, c'est moi ! »).

Compositeur prolifique, il est l'auteur de trois  symphonies, deux opéras, parmi un très 
grand nombre d'autres œuvres. Mais ce qui caractérise principalement Bernstein, c'est 
son aisance à passer d'un style à l'autre : du jazz (West Side Story, Wonderful Town), 
au blues-gospel (Mass), en passant par certaines pointes de dodécaphonisme (dans ses 
premières  œuvres,  cependant  reniées  par  la  suite).  Par  ailleurs,  ses  œuvres 
symphoniques  sont  formées  à  partir  de  réflexions  spirituelles,  sur  la  religion  entre 
autres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein

Stephen Sondheim
Compositeur et parolier américain, New York, 1930

Enfant précoce, il fait très tôt preuve d’un talent musical certain, parmi de nombreux 
centres  d’intérêt.  Il  étudie le piano et l’orgue et,  à l’âge de quinze ans,  écrit  une 
comédie musicale à la Georges School de Bucks County, en Pennsylvanie. Sous la tutelle 
d’un ami de la famille, Oscar Hammerstein II, il  étudie le théâtre musical. Il  étudie 
également la musique au Williams College de Williamstown, dans le Massachusetts, et y 
compose des spectacles pour les étudiants. Après avoir obtenu son diplôme en 1950, il 
reçoit une bourse, le prix de composition Hutchinson. Il poursuit alors ses études à New 
York  avec  le  compositeur  Milton  Babbitt.  Au  début  des  années  1950,  il  écrit  des 
scénarios à Hollywood pour la série télévisée Topper. De retour à New York, il compose 
la musique de scène de The Girls of Summer. 

Son art, entre lyrisme et pastiche, ne craint pas de réunir les modèles de Ravel, de 
Debussy, de Cole Porter et de Jerome Kern. C’est avec  A Funny Thing Happened on 
the Way to the Forum, en 1962, qu’un théâtre accueille pour la première fois une 
oeuvre qui réunit les talents du musicien et du parolier. L’art de Sondheim touche à 
tout : le maniaque de l’énigme policière écrit des intrigues à la Cluedo ; le musicien de 
film compose la partition du Stavisky... d’Alain Resnais et trois chansons pour Madonna 
dans  Dick Tracy ; l’auteur de pièces musicales règne en maître à Broadway où même 
ses  bides ne le restent  jamais  très  longtemps.  Sondheim a traité en musique et en 
chansons un siècle de diplomatie américano-nippone (Pacific Overtures), la théorie de 
Bruno Bettelheim sur la psychanalyse des contes de fées (Into the Woods), les états 
d’âme de Georges Seurat peignant Un dimanche à la Grande Jatte (Sunday in the Park 
with George) ou l’histoire de ceux qui ont assassiné ou tenté d’assassiner des présidents 
des Etats-Unis (Assassins). Il puise aussi son inspiration dans le cinéma : Sourires d’une 
nuit d’été d’Ingmar Bergman (A Little Night Music) ou Passion d’amour d’Ettore Scola 
(Passion).   Encyclopédie Universalis. Christian Viviani, « Razorhands ! », critique de Sweeney Todd de 
Tim Burton, Positif, n° 564, février 2008
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QUELQUES PISTES DE PRESENTATION

Tragédie romantique : 
une relecture « moderne » et musicale de Roméo et Juliette 

La transposition de « Roméo et Juliette » au théâtre d’abord, au cinéma ensuite en 
« West Side Story » vint d’un ami de Jerome Robbins inscrit à un cours dramatique qui 
lui  demanda  d’écrire  une  pièce  moderne  sur  ce  sujet.  En  1949,  Robbins  suggère  à 
Leonard Bernstein et à Arthur Laurents de monter une version musicale moderne de la 
pièce  de  Shakespeare  en  prenant  pour  base  les  bas  quartiers  de  l’East-Side  et  ses 
adolescents  qu’opposent  des  querelles  religieuses  et  racistes.  Après  de  longues 
discussions, la conclusion fut non pas de suivre Shakespeare à la lettre, mais simplement 
de reprendre la pièce comme référent en utilisant le thème général. « Nous savions 
exactement  ce  que  nous  ne  voulions  pas :  ni  de  poésie  formelle,  ni  de  reportage 
superficiel, ni d’opéra, ni de pièce découpée en numéros de chansons, ni d’un ballet, ni 
de personnes manquant de caractère...(Arthur Laurents).  

Fiche filmographique IDHEC, 01/01/1961

Une question de territoire ou l’espace comme enjeu dramatique  

Voir ou revoir West Side Story permet de retrouver le New York des années 1950 et de 
s’interroger  sur  l’évolution  actuelle  de  nos  sociétés  multiculturelles.  La  scène 
d’ouverture du film est à cet égard un pur chef-d’œuvre. Une série de traits verticaux, 
longs  et  courts  comme dans  l’alphabet  morse,  sert  de  toile  de  fond  à  la  partition 
musicale de Leonard Bernstein. D’un seul coup, ces traits prennent tout leur sens : ils 
dessinent les contours des gratte-ciel de Manhattan et des rues qui forment la trame de 
la  ville.  Suit  alors  une  longue  séquence  où  le  spectateur  découvre  New  York  à  la 
verticale depuis le ciel avant de se glisser dans les rues de l’Upper West Side comme s’il 
atterrissait avec un parachute. Il pénètre alors dans un quartier où les affrontements 
ethniques prennent chaque jour une tournure plus violente : c’est le nœud de l’intrigue 
et  le  ressort  du  drame.  En  s’inspirant  d’une  réalité  sociologique  qui  commence  à 
préoccuper les autorités, West Side Story torpille le mythe du melting pot américain. 

Dans cette compétition entre groupes rivaux, le territoire occupe une place centrale. 
Chacun est là pour défendre son turf et empêcher l’autre de gagner du terrain : « Nous 
marquons les bornes, ne les franchissez pas », proclament les  Jets. Réunis autour de 
leur leader, ils évaluent la menace des Sharks et constatent qu’ « une bande qui n’est 
pas  maîtresse  d’une  rue  n’est  rien ».  L’appropriation  du  quartier  fait  partie  de  la 
dynamique interne du gang qui a besoin de son espace vital pour prospérer : « ce coin 
est petit mais c’est tout ce que nous avons », soulignent les compagnons de Riff avant 
d’aller défier leurs adversaires. Pour mieux illustrer la relation identitaire qui existe 
entre la bande et son territoire, Robert Wise fait glisser sa caméra sur les murs couverts 
de graffitis des immeubles d’habitation : le nom du gang apparaît comme un signal de 
reconnaissance pour ses affiliés et comme une menace pour ses ennemis. Quand le mot 
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est absent, un dessin le remplace : les Portoricains tracent des requins schématiques 
devant leurs portes pour affirmer leur présence aux yeux de tous -l’image pouvant se 
traduire facilement en espagnol (tiburón) ou en anglais (shark).

La mise en scène de Robert Wise joue pleinement sur ce registre, en organisant l’espace 
des séquences dansées de manière géométrique et antagonique, comme dans la scène 
du bal où Tony rencontre Maria. Plein de bonne volonté, l’animateur tente vainement de 
mélanger les deux groupes qui finissent toujours par se reconstituer en retrouvant leur 
place  naturelle  comme le  ferait  une  émulsion  d’huile  et  de  vinaigre.  De  la  même 
manière, la fin du film se déroule dans une cour fermée par une succession de grillages 
qui fonctionnent comme une métaphore du cloisonnement de la société nord-américaine 
entre ses différentes communautés. 

La dialectique entre l’ouvert et le fermé, entre l’espace public et l’espace privé, entre 
les  différentes  « coquilles  de  l’homme »,  pour  reprendre  la  terminologie  d’Abraham 
Moles, occupe une place centrale dans West Side Story. La rue n’est plus seulement un 
décor,  c’est  l’un  des  principaux  acteurs  de la  comédie  musicale.  Espace public  par 
excellence, elle est menacée par la montée de la violence inter-ethnique et par l’action 
des gangs qui se l’approprient. Les pouvoirs publics doivent reconnaître leur impuissance 
à contrôler cette évolution, même si le policier Shrank déclare sans conviction aux Jets 
et aux Sharks que « la rue ne vous appartient pas ». Quant aux habitants du quartier, ils 
ne peuvent que se lamenter de voir disparaître leurs derniers espaces de convivialité, 
comme  le  Doc,  propriétaire  du  drugstore  local,  qui  tente  de  convaincre  les  Jets 
rassemblés dans sa boutique : « se disputer un bout de rue, est-ce si important ? ».

Extraits d’un article d’Alain Musset, directeur d’études à l’EHESS, Groupe de géographie 
sociale et d’études urbaines, http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=911

Un brassage stylistique : entre réalisme, onirisme et abstraction 

« La présence de Robbins fait de ce film un important témoignage sur l’art américain »
François Weyergans, Cahiers du Cinéma, n° 132, 1962

Révolutionnaire par le contenu et par la technique, West Side Story est le spectacle le 
plus  extraordinaire  que  l’Amérique  nous  ait  envoyé  depuis  longtemps.  D’étonnants 
truquages, utilisant les procédés de la couleur, permettent aux danseurs de passer d’un 
décor de rêve à des vues réelles de New York. Oui ce spectacle nous stupéfie par sa 
nouveauté  et  par  son  courage.  L’ensemble  des  arts  contemporains  s’y  trouve 
représenté.  L’admirable  générique  de  la  fin  évoque  les  tableaux  du  peintre  de 
Greenwich-Village, Pollock ; le générique du début rappelle les compositions abstraites 
du  caricaturiste  Strinberg ;  la  musique  de  Bernstein,  malgré  des  réminiscences  de 
Gershwin,  introduit  des  sonorités  sérielles ;  enfin  l’utilisation  de la  couleur  est  une 
synthèse de procédés tachistes et abstraits de la peinture contemporaine. 

Paule Sengisses, Télérama, 18/03/1962
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Voilà le coup de génie de West Side Story : aborder la plus grave des questions, et la 
traiter  complètement,  en  employant  les  moyens  réservés  d’ordinaire  au  pur 
divertissement, de la comédie musicale. Le chant, la danse, la mimique burlesque, font 
éclater la thèse (Faut-il punir les blousons noirs ou les comprendre ?) en saisissant la 
révolte des « jets » à son niveau élémentaire, immédiat, physique. Les « jets », ce sont 
d’abord  des  corps  projetés  en  avant,  des  bras  lancés  vers  le  ciel,  une  énergie 
inemployée qui  déborde et se change en violence haineuse.  La danse prolonge tout 
naturellement  le  désordre  des  gestes  et  des  pensées.  Elle  est  pure  et  totale 
revendication.  La  stylisation  des  pirouettes,  des  sauts  et  des  entrechats,  n’aplanit 
nullement les reflets d’une réalité qui nous apparaît plus poignante encore que si celle-
ci avait été traduite par les seuls moyens du drame « réaliste ». 

Claude-Jean Philippe, Télérama, n° 843, 13/03/1966

L’envers de l’« American dream » et la figure de l’adolescent rebelle

« A sa sortie,  West Side Story frappa par sa nouveauté et par ce style qui unissait les 
thèmes de Graine de violence et de La Fureur de vivre. »

Patrick Brion, La comédie musicale

“West  Side Story” “musical” s’enrichit d’une critique sociale beaucoup plus virulente 
que dans un show et qu’il est facile d’expliquer en connaissant la personnalité et le 
passé  cinématographique  de  Robert  Wise.  Wise  a,  en  effet,  toujours  manifesté  une 
constante régularité dans le choix de ses sujets : la violence. On peut donc facilement 
voir ce qui l’a séduit dans « West Side Story » outre le genre musical qu’il ne connaissait 
pas  encore :  la  description  des  quartiers  populaires  de  New  York,  la  délinquance 
juvénile déjà abordée avec « Born to kill » et le racisme également abordé avec « Le 
coup de l’escalier ». 
Dès les premières images du film, Wise pose les bases extérieures du problème, à savoir 
le vide qu’offre une ville moderne américaine qu’elle ait pour nom New-York ou autre... 
La froideur de l’architecture que l’on peut symboliser par des traits verticaux, l’énorme 
masse  de  béton,  qu’elle  soit  parallélépipédique  ou  cubique  écrasent  l’individu 
(l’hélicoptère  nous  le  démontre  dans  le  long  travelling  vertical  du  début).  L’aspect 
désertique des rues, la nuit trouée de phares aveuglants, l’indigène que l’on réveille, 
tout est là pour nous démontrer l’hostilité latente du monde environnant le groupe des 
adolescents. Ce monde est d’ailleurs compartimenté socialement. Wise a entouré ses 
terrains de jeux de cages qui peuvent expliquer la violence de leurs prisonniers. 

Les Sharks  et les Jets vivent dans un univers  clos.  Aucun échange n’est  possible  en 
dehors  du  groupe.  Les  adultes  en  sont  bannis,  que  ce  soit  par  leur  absence,  leur 
indifférence ou leur hostilité. Wise les a campés caricaturalement : les parents sont en 
proie à de nombreux vices (paroles de Shrank aux Jets dans le drugstore) ou sont lâches 
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(paroles de Maria à Tony sur l’escalier). L’adulte punit sans essayer de comprendre, 
pour être tranquille, pour que rien ne vienne bouleverser la société dans laquelle il vit, 
ou parle de morale sans y croire lui-même, vidé par la lutte qu’il a dû mener. Shrank et 
Doc sont sur ce point les deux personnages principaux. Shrank ne rappelle-t-il pas la 
période maccarthyste des Etats-Unis ?  Doc apporte une sagesse sans caractère et ne 
peut être un guide pour ces adolescents qui pourtant l’ont accepté. Madame Lucia est 
insignifiante ; quant à Krupke il n’est qu’un exécutant et c’est à ce titre que les Jets le 
bafouent (Gee Officier Krupke).    

L’adolescent, intérieurement instable, est donc seul avec ses forces neuves qu’il utilise 
dans une violence gratuite. Sa morale est : dominer pour ne pas l’être, être le plus fort, 
le droit étant bafoué par les adultes. Wise nous montre le problème racial posé par les 
portoricains à ce pays où l’on parle beaucoup de liberté. Il a concrétisé cette idée en 
contrepoint avec Stephen Sondheim dans la chanson « America » où les portoricaines 
reprennent les paroles qui se disent sur les Etats-Unis vus de l’extérieur et où Bernardo 
dénonce la vérité derrière la façade. En fait Shrank est profondément raciste et les Jets 
également, sans doute sous l’influence de leurs parents (tentative du viol d’Anita) car 
s’ils avaient en face d’eux d’autres américains, le combat serait aussi violent mais les 
propos et les moyens seraient autres.   

Fiche filmographique IDHEC, 01/01/1961
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Retour sur une séquence : « America »

« I  like  to  be  in  America  »,  disent  Anita  (Rita  Moreno),  les  filles  immigrées  de  la 
communauté portoricaine à New York. Et elles détaillent, en chantant et en dansant ce 
qu’elles trouvent et apprécient sur le sol yankee : liberté, machines à laver, abondance 
et  espace,  émancipation  pour  leur  sexe.  La  bande  des  garçons  portoricains,  elle, 
derrière son chef Bernardo (George Chakiris), souligne sarcastiquement les points noirs 
aux USA : discrimination raciale, gangstérisme, vénalité. Les deux groupes s’opposent et 
à la fois s’unissent par la danse et le chant dans une séquence parmi les plus fameuses 
et les plus dynamiques de toute la comédie musicale. 
Avec  le  numéro  « America »,  le  genre  démontre  une  fois  de  plus  qu’il  peut  faire 
s’exprimer les collectivités et exposer des problèmes, des espoirs et des souffrances qui 
dépassent  la  psychologie  individuelle  à  laquelle  est  très  souvent  ramené  le  cinéma 
« parlé ». 
Dans ce numéro, chorégraphié par Jerome Robbins et filmé par Robert Wise pour le 70 
mm, il n’y a aucun plan rapproché. Le groupe est constamment présent à l’image d’un 
bout à l’autre. Quant à la musique de Leonard Bernstein, elle combine ici des rythmes 
latins très caractéristiques et une orchestration riche et savante. 

Michel Chion, La comédie musicale



LA COMEDIE MUSICALE HOLLYWOODIENNE

Définition et stylistique du genre 

Le genre du « Musical », la comédie musicale hollywoodienne, a toujours été porteur 
d'une ambivalence pour les critiques et théoriciens : l'exubérance des formes est une 
tentation esthétique mais le vide apparent du contenu constitue un frein idéologique 
aliénant... alors même qu'on ne pourrait retenir que le plaisir qu'elle procure. Outre les 
ballets dansés et multiples chorégraphies déjà présents chez Méliès et utilisés pour leur 
caractère  spectaculaire  dans  nombre  de  films  sur  toute  la  période  muette  (danses 
exotiques de DeMille...), c'est l'arrivée du cinéma sonore en 1927 avec Le chanteur de 
Jazz qui marque le début du musical.
N. T. Binh propose une définition du genre :
« Avec ses lois et ses transgressions, sa routine et ses éclats, ses morts successives et ses 
renaissances, la comédie musicale n'est pas loin d'une définition qu'on pourrait donner 
du « cinéma par excellence » :

 ✔ une forme artistique autonome mais nourrie de toute sorte d'autres arts (théâtre, 
musique, chant, danse, peinture, architecture, littérature)

 ✔ un moyen d'expression dont la réussite est dictée par l'harmonie entre le mouvement 
et la durée, l'image et le son...

 ✔ un révélateur d'interprètes sélectionnés sur leur savoir-faire mais distingués par leur 
charisme

 ✔ une aubaine pour les créateurs de toutes compétences et de toutes origines, refuge 
des mégalomanies (cf. Busby Berkeley) mais modèle de travail d'équipe

 ✔ et pour le spectateur bien disposé, une incomparable source de jouissance esthétique, 
une  vision  du monde cohérente  dans  son  délire,  une porte  ouverte  vers  le  rêve  et 
donc... une manière de mieux se connaître soi-même. »

Extrait de « La comédie musicale » de N. T. Binh in Panorama des genres au cinéma, 
Cinémaction, n°68, 1993

Historique : repères chronologiques par Michèle Hédin

1 – Hollywood se met à parler et chanter
1927 – Le chanteur de jazz (Alan Crosland, avec Al Jolson – Warner Bros)

2 – Années 30
2.1 – Le magicien Busby Berkeley et la surenchère des revues
1933 –  42ème  rue  (Lloyd Bacon,  avec  Dick Powell,  Ruby Keeler  et  Ginger  Rogers  – 
Warner Bros)
2.2 – Ginger et Fred
1935 –  Le Danseur du dessus  /  Top Hat  (Mark Sandrich, avec Fred Astaire et Ginger 
Rogers – RKO)
1937 –  L'Entreprenant Mr Petrov  /  Shall we Dance  (les mêmes qui feront 9 films chez 
RKO de 1933 à 1939)
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3 – Tournant de 1939 et années 40
 Ascension de la MGM (unité Arthur Freed) et fin de la RKO►

1939 – Le Magicien d'Oz (Victor Fleming avec Judy Garland)
1939 – Place au rythme (B. Berkeley, avec Judy Garland et Mickey Rooney)
1945 – Yolanda et le voleur (Vincente Minelli, avec Fred Astaire et Lucille Bremer)
1945 – Escale à Hollywood (George Sidney, avec Gene Kelly et Franck Sinatra)
1947 – Le Pirate (Vincente Minelli, avec Gene Kelly et Judy Garland)
1948 – Parade de printemps (Charles Walters, avec Fred Astaire et Judy Garland)

4 – Tournant de 1949 et années 50 : l'âge d'or de la Comédie Musicale
1949 – Un jour à New-York / On the town (Stanley Donen et Gene Kelly)

 Révolution : du studio > dans la rue►
1951 – Un américain à Paris (Vincente Minelli, avec Gene Kelly et Leslie Caron)
1952 – Chantons sous la pluie (Stanley Donen et Gene Kelly)
1953 – Tous en scène / Band Wagon (Vincente Minelli, avec Fred Astaire et Cyd 
Charisse)
1954 – Brigadoon (Vincente Minelli, avec Gene Kelly et Cyd Charisse)
1955 – Beau-fixe sur New -York (Stanley Donen et Gene Kelly)
1957 – Drôle de frimousse / Funny Face (Stanley Donen, avec Fred Astaire et 
Audrey Hepburn 
Paramount)
1957 – La Belle de Moscou (Robert Mamoulian, avec Fred Astaire et Cyd Charisse – 
MGM)
1958 – Gigi (Vincente Minelli, avec Leslie Caron – MGM)

5 – La fin des Majors
1961 – West Side Stor y (Robert Wise et Jerome Robbins)
1972 – Cabaret (Bob Fosse, avec Liza Minnelli)
NB – En France, Jacques Demy en 1964 Les Parapluies de Cherbourg et en 1967 Les
Demoiselles de Rochefort.
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Documents disponibles pour les bibliothèques

Ouvrages

West Side Story. L'Avant-Scène Cinéma. N°13, mars 1962

La comédie musicale : du Chanteur de jazz à Cabaret. Patrick Brion. Ed. de la 
Martinière, 1997

La comédie musicale. Michel Chion. Cahiers du cinéma, Scéren-CNDP, 2002

Musiques et images au cinéma. Presses Univ. de Rennes, 2003

Films

de Robert Wise :  
Ciel rouge. US, 1948  
Nous avons gagne ce soir. US, 1949
Le jour où la terre s'arrêta. US, 1951 
Marque par la haine. US, 1956 
Deux sur la balancoire. US, 1962  
La maison du diable. GB, 1963  
La mélodie du bonheur. US, 1965   
Star ! US, 1968  

La belle de Moscou.  Rouben Mamoulian. US, 1957 
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