
Le cinéma de Sacha Guitry 
Du scénique au filmique

Cours du 14 avril 2010
Structure narrative et procédés comiques

Sacha Guitry dans la tradition du théâtre de Boulevard
– L’esprit du Boulevard au XIXème siècle

– Retour sur Le Nouveau Testament: les révélations comme rebondissements– Retour sur Le Nouveau Testament: les révélations comme rebondissements

– Désiré et le désir charnel: un jeu sur l’équivoque (Quadrille) 

– La surdité comme ressors du comique verbal (Désiré)

A propos de Quadrille (1938)
– Le chassé-croisé rythmé d’une intrigue vaudevillesque

– Tensions entre 4 types de jeu d’acteur

– Des personnages en représentation: distance et complicité

Projection à 17h: Bonne chance (1935)



Travaux approfondis
démarche-type

• Introduction: formuler une problématique en lien avec l’un des aspects traités au 
cours, l’inscrire dans l’œuvre filmique de Guitry

(construction de l’espace, jeu d’acteur, question du double, mécanique narrative, 
comique, construction de l’espace, oralité, découpage/continuité, etc.)

• Introduire et expliquer le choix du film (ou du corpus de films) traité en fonction 
de la problématique; inscrire le film dans la production de Guitry et commenter 
la place qu’il occupe dans les monographies du cinéaste; comparaison avec 
d’autres films vus au cours.d’autres films vus au cours.

• Discuter la source du film (adaptation d’une pièce, scénario original), 
commentaires résultant de la comparaison (si aspects saillants)

• Analyse approfondie de la problématique dans l’ensemble du film
• Analyse précise d’une séquence emblématique
• Conclusion (retour sur l’introduction en soulignant les acquis de l’analyse)
• Bibliographie
Choix du film: les films présentés dans le cours lors de séminaires oraux ne peuvent 

pas être choisis seuls; ils peuvent être toutefois intégré à un corpus.
Longueur du travail: 15-20 pages A4.



Le théâtre de Boulevard au XIXème siècle
Quelques carcatéristiques

• Origines populaires, foraines
• Boulevards (théâtre du Vaudeville, des Variétés) vs cœur de Paris 

(Comédie Française, Odéon, Opéra): spectacle populaire vs grand 
répertoire légitimé

• Homogénéisation du public: le Boulevard, miroir de la classe • Homogénéisation du public: le Boulevard, miroir de la classe 
bourgeoise (dominante à la fin du 19ème)

• Axé sur le divertissement, légèreté du ton
• Volonté d’une représentation réaliste
• Registres: Boulevard sérieux (mélodrame, drame réaliste), 

comédie de Boulevard (opérette, vaudeville)
• Boulevard comique: Georges Feydeau, Eugène Labiche, Eugène 

Scribe, …



Le théâtre de Boulevard au XIXème siècle
Brigitte Brunet, Le Théâtre de Boulevard, Paris, Nathan, 2004, p. 23

« Les affinités entre les auteurs et leur public vont de 
pair avec une écriture que l’on a pu qualifier de 
démagogique: la plupart des dramaturges publient en 
effet des œuvres sérieuses mais peu dérangeantes, effet des œuvres sérieuses mais peu dérangeantes, 
et qui flattent les mœurs bourgeoises plus qu’elles ne 
les critiquent. […] La plume des auteurs des 
boulevards se destine essentiellement à divertir, non 
à prêcher une quelconque révolte contre l’ordre 
établi: d’une manière générale, le théâtre réaliste est 
un théâtre conformiste ».



Guitry et le Boulevard 
Brigitte Brunet, Le Théâtre de Boulevard, Paris, Nathan, 2004, pp.84-85

L’œuvre de Sacha Guitry (1885-1957), caractéristique de la comédie de 
Boulevard, exploite les ressources traditionnelles du vaudeville, à 
commencer par la relation triangulaire […].

Le thème de l’amour y est particulièrement récurrent: les personnages 
s’interrogent sur le sentiment amoureux, sa durabilité, son aptitude à s’interrogent sur le sentiment amoureux, sa durabilité, son aptitude à 
procurer le bonheur… Le sujet est traité parfois avec une certaine 
gravité, comme dans Mon père avait raison (1919), mais le plus 
souvent avec un libertinage presque grivois. […]

Outre l’érotisme, le mensonge est un thème fréquemment abordé. […] 
Cependant, même si tout le monde trompe tout le monde dans la 
meilleure tradition vaudevillesque, les personnages de Guitry 
échappent à la caricature, car ils expriment des questionnements 
proprement et profondément humains. […] Des comédies de Guitry se 
dégage finalement une certaine philosophie du plaisir.



La structure de l’intrigue: Guitry à propos de Quadrille
Cinémonde, 476, 1er décembre 1937, repris in Le Cinéma et moi

Si nous ne voulons pas que nos personnages soient des marionnettes, nous ne 
devons pas les faire agir avant de les connaître intimement – or, pour les bien 
connaître, il faut qu’ils soient vivants, et tant qu’ils n’auront pas parlé, ils 
n’auront pas vécu. Une pièce n’est commencée, pour moi, qu’à la dixième 
réplique. […]

Et puisque c’est au sujet de Quadrille que vous m’avez questionné, cher monsieur, 
je vous dirai bien franchement quel en a été l’objet. J’ai imaginé la situation 
dans laquelle se trouvent les deux personnages principaux de ma pièce en 3 
actes – et, tout de suite, j’ai commencé cette scène. Je ne connaissait alors 
que l’état civil de cet homme et de cette femme. A la première réplique, son 
caractère à lui m’était révélé. A la vingtième réplique, leurs sentiments caractère à lui m’était révélé. A la vingtième réplique, leurs sentiments 
réciproques m’étaient connus. Vers le milieu de la scène, j’avais deviné –si 
j’ose dire– ce qui avait pu se passer avant –et au second tiers de la scène, je 
savais comment se terminerait la pièce.

En somme, Quadrille est une scène à deux personnages précédée de deux actes 
et prolongées de trois. Elle se noue pendant les deux premiers actes, les 
nœuds en sont serrés pendant vingt-cinq minutes et elle se dénoue, non sans 
difficulté, pendant les trois derniers.

La scène – il vaudrait mieux dire le sketch tant chaque scène, chez Guitry, juxtaposée à la 
précédente,indépendante de la suivante, semble constituer un tout – […] 

Jean Douchet in Sacha Guitry, cinéaste, p. 17.



Personnages et acteurs de Quadrille

• Paulette, la comédienne (Gaby Morlay)
• Philippe, le mari de Paulette, rédacteur en chef (Sacha Guitry)
• Carl, l ’acteur de cinéma américain (Georges Grey)
• Claudine, journaliste et amie de Paulette (Jacqueline Delubac)



Des jeux en contraste

« Au statisme de Philippe et Catherine s’oppose la vitalité sèche et 
nerveuse, un brin enfantine et naïve de Carl et Paulette » (Olivier 
Marie, Double jeu 3, p. 54).



L’acteur derrière le personnage: Guitry–Delubac
Voir Raphaëlle Moine, « Faut-il épouser Jacqueline Delubac », Double Jeu, n° 3

« Quel chemin vous avez parcouru depuis 3 ans sans voyager, c’est fabuleux! […]  Et comme vous 
vous êtes faites aussi physiquement… Regardez-vous, et rappelez-vous comment vous étiez il y 
a 3 ans! » 



Des personnages qui ont conscience 
de leur « jeu »

Ne vous est-il pas apparu que l’ironie des événements n’est évidente 
qu’avec un peu de recul? A la minute même où les événements se 
produisent, ils n’ont pas ce caractère. Leur actualité les en prive. […] 
L’ironie qui manque à une œuvre lui est apportée fatalement un jour 
par l’auditoire qui l’écoute ou le lecteur qui la parcourt. »

(« L’ironie au cinéma », 1936, in Le Cinéma et moi)


