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INTRODUCTION 
 
Pour ce travail d’Analyse Textuelle nous avons choisi de comparer la comédie musicale 

Shall We Dance avec West Side Story, deux comédies musicales au genre et au style très 
différent. En effet, Shall We Dance est une comédie de spectacle (l’intrigue se passe dans le 
milieu du spectacle, dans les coulisses) alors que West Side Story  est ce que Rick Altman 
appelle une « comédie folklore ». Ce qui nous a paru intéressant est que les deux films ont été 
produits par la MGM (la United Artist) mais à deux époques bien distinctes, à plusieurs 
décennies d’écart (1937 pour Shall We Dance et 1961 pour West Side Story). Il faut alors 
préciser que Shall We Dance est centré sur les deux personnages principaux de Fred Astaire et 
Ginger Rogers, autour desquels gravitent quelques seconds rôles qui articuleront l’intrigue. 
Dans West Side Story, on dénombre beaucoup plus de profils auxquels sont accordés 
personnellement des numéros dansés. L’intrigue sera donc un peu plus enrichie car on compte 
beaucoup de grands ou petits rôles auxquels on a accordé plus ou moins de temps pour 
s’exprimer.  

Pour comprendre cela il faut remonter à la genèse de ce film. En 1947, l’un des amis de 
Jérôme Robbins (chorégraphe et co-directeur du film) prépare le rôle de Roméo pour une 
représentation de la pièce de Shakespeare à Broadway. Au cours d’une conversation, il 
s’interroge sur les façons possibles de moderniser Roméo et Juliette. On note donc déjà un 
sous-texte littéraire aisément reconnaissable. En 1955, Manhattan voit accroître sa population 
portoricaine de façon considérable. Les deux hommes, rejoints par le parolier Stephen 
Sondheim, placent alors leur pièce dans ce contexte. C’est en effet probablement la première 
comédie musicale à aborder des sujets tels que la violence urbaine, l’immigration, le racisme 
et à critiquer certaines infrastructures sociales et même jusqu’au Rêve Américain. Quittant les 
univers légers et majoritairement comiques des comédies musicales classiques, ce film entre 
ainsi de plain-pied dans la réalité sociale. 

Pour commencer, nous situerons brièvement l’originalité et les particularités de West 
Side Story. Nous nous interrogerons ensuite sur l’articulation de la musique et de la danse 
(comment est gérée la partition musicale, ce que la danse exprime) puis nous nous pencherons 
sur le couple Maria-Tony à la lumière du couple de Shall We Dance. Nous avons choisi de 
procéder par grandes thématiques. Ainsi les numéros, et certains extraits du film 
réapparaîtront à plusieurs reprises au cours de l’analyse car chacun, éparpillé dans la 
narration, complète, sous différents aspects, l’identité de cette comédie musicale. Nous 
aurions voulu faire plus court, mais ces deux films étant si différents l’un de l’autre, il nous a 
fallu passer par quelques détours afin de mieux situer l’écart entre ces deux sous-genres de la 
grande famille de la Comédie Musicale. Ainsi, nous nous sommes particulièrement attardés 
sur les nombreuses singularités du film West Side Story. Shall We Dance ne sera traité que 
comme un point de comparaison. 
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DE LA COMÉDIE DE SPECTACLE À LA COMÉDIE FOLKLORE 
 

1 – Toujours en évolution 
Bien que Shall We Dance nous paraisse aujourd’hui un film dit « classique », il n’en fut 

pas de même à son époque contemporaine. En effet, ce film se fonde sur la révolution 
apportée par le Tap Dance dans la danse de couple (individualité de chaque partenaire). Nous 
allons voir comment de son côté West Side Story prit la relève à sa propre époque. 

Le générique 
Dès le générique de West Side Story le spectateur ne peut rester indifférent. Un 

graphisme inventif et des couleurs vives suscitent la curiosité et une certaine excitation chez 
le spectateur. Le design abstrait insiste sur la nouveauté qui a été souhaitée pour ce film. Des 
lignes abstraites et une musique très énergique annoncent le ton stylistique du film, tout en 
répondant aux lois du genre puisqu’il énumère musicalement tous les thèmes à venir. Ce 
générique créé par Maurice Zuberano nous plonge dans un univers incertain et inattendu. 
L’enjeu du film était alors de transposer l’histoire de Roméo et Juliette, dans l’époque 
contemporaine ; à l’exception de trois numéros déplacés, le spectacle de Broadway est 
transposé dans son intégralité. La surprise va loin dans l’importance donnée aux éléments 
musicaux. Seule la musique et les couleurs vont se répondre pendant près de cinq minutes. 
Aucune inscription n’apparaîtra, les crédits et les noms des artistes ne s’inscriront que dans le 
générique de fin, stylisé lui aussi sous forme de graffitis sur un mur de brique : la caméra y 
effectue un long travelling. 

Après la musique, d’autres paramètres sonores apparaissent pour revendiquer leur 
autonomie : un sifflement à la mélodie suspendue, inachevée, des petits roulements de 
tambours puis des claquements de doigts installent un climat étrange. La source de ces sons 
est inconnue, ce n’est que quelques instants plus tard qu’on la découvrira. Cette étrange 
mélodie est accompagnée par des images aériennes de Manhattan. On est tout de suite plongé 
dans l’univers contemporain de l’époque : cette géographie filmée insiste sur le réel des lieux. 
La Fonction Référentielle se manifeste à travers la vision de ce monde qu’elle va nous décrire 
à la troisième personne. Nous sommes hors du monde de la danse et des backstage de Shall 
We Dance. Cette focalisation omnisciente montre bien l’emprise exclusive que les réalisateurs 
ont sur cette œuvre. Toutefois, l’audace et l’originalité se retrouvent dans les deux films. Il 
serait injuste d’oublier la modernité apportée par Fred Astaire et la MGM à leur époque grâce 
aux jazz et à la Tap-Dance. Avec West Side Story, nous assistons à la même démarche, mais à 
une époque différente. 

Les effets visuels 
Comme nous le verrons plus loin, Shall We Dance ne pouvait exceller en effets 

spéciaux. Le seul effet relevé sera les photos du personnage de Ginger Rogers en train de 
danser, que Fred Astaire fait glisser à toute vitesse entre ses doigts. Un fondu enchaîné nous 
fera passer à la véritable scène que nous avions vu s’animer.  
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Dans West Side Story, des trucages vont servir à passer du monde dansé, musicalisé, à 
l’intrigue du monde réel ou à l’installation de nouveaux tableaux. On pense tout 
particulièrement à la transition entre le magasin de couture et la salle de bal. Dans cette scène 
(où l’on nous présente les personnages de Maria et Anita) nous sommes dans un monde de 
fiction « normal » : les jeunes filles ne chantent pas, ni ne dansent, elles ne font que se 
quereller gentiment pour une histoire de robe. Arrive Bernardo (le frère) et Chino (le fiancé) 
déjà prêts et élégants pour le bal. Pour passer dans un autre espace le réalisateur associe les 
mouvements de Maria à ceux des danseurs déjà au bal. Il en va de même dans la scène 
précédente où Tony chante : « Who knows » et à la fin de « Tonight ». À la fin de ces deux 
chansons, un fondu sonore et visuel fait office de transition. Le monde de la comédie 
musicale laisse place à celui des véritables enjeux ou conflits impliqués par le scénario. Le 
rouge et sa symbolique évidente, qui accompagne ces passages dans l’espace et le temps, est 
une des composantes principales du décor et indique le ton tragique de l’histoire à venir. Ces 
enchaînements vers le flou nous feront aussi pénétrer dans un univers proche de la féerie et de 
la rêverie de Tony. Il est clair que dans West Side Story le contenu va déterminer la forme 
comme le disait Jérôme Robbins1.  

Shall We Dance et West Side Story apportent tous deux leurs nouveautés et firent 
figures d’innovation à leur époque respective. Que ce soit la vision du Grand Imagier ou celle 
d’un tiers comme Fred Astaire, chacun avait en tête le souci de la modernité. West Side Story 
prend la suite et poursuit le renouvellement. 
  

2 – La comédie-folklore, un récit bi-plex culturel 
La comédie-folklore est un terme emprunté à Rick Altman. Il précise simplement le 

sous-genre auquel appartient un film à partir des sujets abordés. En consultant son livre, nous 
en avons déduit par les caractéristiques énumérées que West Side Story pouvait se classer sous 
cette dénomination. Comme nous l’avions déjà mentionné, notre film ne fait plus partie de la 
« comédie de spectacle ». Le but des personnages n’est plus la réussite et le succès d’un 
spectacle et le déroulement de l’intrigue n’a plus lieu dans les backstages. Ici, nous sommes 
poussés à croire aux décors et à l’intrigue comme une fiction plausible et proche de la réalité 
que nous connaissons. Cependant, la plupart des numéros ont été tournés en studio. Cela se 
voit dans les décors à la fois réalistes mais sophistiqués des quartiers populaires de 
Manhattan. En effet, on découvre souvent des décors très propres et stylisés2, sans aucun 
déchet à terre et les graffitis restent bon enfant, sans vulgarité. On demeure donc dans un 
univers où l’illusion persiste encore un peu. Quant à Shall We Dance, il fut entièrement tourné 
en studio. 

 
                                                
1 Documentaire : West Side Memories », édition spéciale 2006 du DVD West Side Story, 
MGM-DVD. 
2 American Film Musical Themes & Forms, Michael Dunne, McFarland & Co., 2004 
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Sur un fond de gravité  
Shall We Dance est comme son genre le dit clairement une « comédie ». Tout est pris 

sur un ton léger et même si le personnage de Ginger Rogers semble souvent agacé par celui 
d’Astaire, ce dernier parvient toujours grâce à l’humour à dépasser et à résoudre toutes les 
situations. Pas une fois dans le film, le spectateur ne croit avoir affaire à autre chose qu’une 
comédie. Il en sera très différent dans West Side Story. 

Shall We dance exposait déjà une confrontation culturelle entre les danses classiques 
européennes et celles qui émergeaient, en Amérique, plus exotiques (le Tap-dance). La 
différence culturelle (de patrimoine et sociale) est plus flagrante dans West Side Story. Elle est 
explicite et présentée dès le début du film. Le contexte évoquera les problèmes sociaux de 
l’époque : la violence des gangs et l’immigration des Portoricains, ce qui contribuera à donner 
au film son ton sérieux et grave. Les valeurs culturelles seront mises à mal des deux côtés. 
Les Américains représentés par le gang des Jets sont des caricature d’hommes vulgaires, 
irrespectueux envers les femmes : c’est ainsi que les Portoricains les voient. Quant aux 
Sharks, ils s’aggripent à leurs traditions nationales : la famille, la religion, au point d’enfermer 
Maria et d’avoir peur de perdre leur identité. La nature joyeuse de la comédie musicale est 
ainsi compromise : les bagarres, les insultes, toutes les confrontations verbales seront 
présentées lors de scènes dialoguées, non chantées, en des termes très « crus ». West Side 
Story relève donc de la tragie-comédie. 

De l’humour malgré tout 
Cependant, on relève quelques notes d’humour mais toujours sur le plan de la musique 

et de la danse. Les deux numéros emblématiques seront « Kropke » et « America ». A travers 
ces deux numéros on essaye de rire de ce qui est grave en donnant un visage plus 
sympathique aux deux gangs. On va en même temps comprendre la société qui les entoure et 
les engendre. Ces effets de non-adéquation (d’auto-dérision) se retrouvent dès l’exposition, 
dans les premières paroles prononcées par Bernardo se moquant du rêve Americain. Alors que 
le policier cherche à savoir lequel des membres du gang des Sharks a battu Baby-John. Riff 
(le chef des Jets) intervient en disant qu’il s’agissait peut-être de policiers. L’officier Kropke 
s’exclame que c’est impossible, ce à quoi Bernardo répond : « In America, nothing is 
impossible. » Enfin dans une dernière tentative de garder la face devant le sermon des 
policiers, Bernardo lance : « Would you mind translating that into spanish ? » La différence 
« raciale », on l’a compris, sera un sujet important de discorde dans le film. Mais en essayant 
de faire de l’humour, Bernardo et Riff se rapprochent, en ce sens que la police leur sera un 
« ennemi » commun : ils voudront l’éviter à tout prix. 

Avant d’analyser des deux numéros : « Kropke » et « America », passons un bref 
instant sur ce que nous avons appelé la « Get together dance » lors du bal. Cet épisode permet 
de rappeler qu’il s’agit de jeunes gens (malgré l’âge plus mûr des acteurs et des danseurs). 
L’animateur les interpelle constamment par : « kids ! » et les replace ainsi dans un contexte 
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plus guilleret et cela même si les différences de cultures sont manifestes : alors que Riff 
appelle sa compagne sur la piste par un signe de tête nonchalant, Bernardo préfère présenter 
sa partenaire avec élégance , le bras en arabesque. Pour en revenir à l’ironie de la scène, tout 
repose sur le comédien John Astin, acteur très connu à la télévision (en particulier pour son 
rôle dans la série télévisée The Addams family des années 60) qui va tenter de détendre 
l’atmosphère, mais son discours n’est bien sûr pas pris au sérieux : « I know all you boys and 
girls are here because you wanna make new friends and get closer to old ones », alors qu’il 
venait d’intervenir pour séparer les deux gangs sur le point de s’expliquer. Le lieutenant 
Kropke fera ici plutôt figure de nourrice que de véritable force policière, menaçant même les 
blagues innocentes, cette fois, des garçons. 

Avant de passer à l’analyse profonde et technique de West Side Story, nous avons donc 
voulu replacer ce film dans ses caractéristiques bien précises et démontrer à quel point il sera 
différent de Shall We Dance 
 

LA CONFIGURATION MUSICALE DES TEXTES ET DE LA DANSE 
 

1 – La Fonction Référentielle et la lisibilité 
Comme dans toutes les Comédies Musicales, le maximum d’informations nous sera 

donné le plus rapidement possible afin que l’exposition soit la plus lisible possible. Shall We 
Dance introduisait parfaitement cette grille de lecture en présentant d’un côté la danse 
classique, de l’autre le Tap Dance. La Fonction Référentielle se met également en place à cet 
instant : ne serait-ce déjà que par le générique adoptant un point de vue « divin » qui effectue 
une sorte de « faux » travelling (entrecoupé) passant de quartiers en quartier. Par un 
cheminement efficace (par la caméra et grâce à la mise en scène) sur les premiers personnages 
ou d’un groupe à un autre, on sait que tout est maîtrisé par une instance qui domine les 
personnages : les deux réalisateurs de West Side Story. 

En quelques secondes ils doivent nous faire comprendre : voici une bande jeune, voici 
leur chef et voici leurs opposants. En effet, un garçon perd par accident une balle qui vient 
rebondir sur le grillage au-dessus du groupe. L’un d’entre eux la rattrape mais ne la lui rend 
pas. Il attend l’approbation d’un signe de tête du chef. Puis pour conclure cette première 
introduction, le chorégraphe place le groupe, lancé dans la danse, sur le nom Jet écrit à la 
peinture sur le sol. Advient ensuite un élément perturbateur : Bernardo, (dont on ne sait rien 
encore) : sa simple présence est prétexte à des menaces, faites sans parole par un poing pointé 
en sa direction. On passe alors à la présentation du gang des Sharks. Sur le même code des 
claquements de doigts, comme symbole de ralliement, deux garçons rejoignent Bernardo et se 
mettent à danser. 

Comment introduire dans une comédie musicale des mouvements dansés, comme des 
chorégraphies en pleine rue par exemple ? Comment cette grille de lecture peut-elle paraître 
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plausible pour le spectateur ? Le problème ne se posait dans Shall We Dance puisque nous 
étions dans le monde du spectacle avec comme personnages principaux, deux danseurs. 

Pour le faire, les mouvements et les pas de danses sont introduits progressivement mais 
surtout dès les premières images, afin que le spectateur sache à quel genre de film il a affaire. 
Comme nous l’avons vu dans le générique, les tonalités importantes sont mises en valeur 
rapidement et seront donc vite rejointes par la musique et la danse. Selon les règles de 
lisibilité du cadre, le prologue va nous introduire le gang des Jet et la danse qui sera alors liée 
à la virilité, à une masculinité bien autre que celle de Fred Astaire qui respirait l’élégance. On 
remarque aussi que le prologue ne contient pas de parole, pas de dialogue. Nous devons nous 
concentrer sur le langage du corps et nous conditionner à le comprendre comme se suffisant à 
lui-même. Le chorégraphe installe alors progressivement les danses. Tandis que la bande 
déambule sur le trottoir, en rythme avec la musique un garçon se détache du groupe pour faire 
un pas de danse, puis deux, puis trois et enfin toute la bande s’élance. Ceci n’intervient que 
quelques secondes après le premier plan du film du groupe réuni. Et selon une même 
progression chromatique que les bruits, les sons puis la musique nous étaient présentés lors 
des plans aériens au-dessus de Manhattan.  

Les premiers textes et dialogues chantés sont dans la « Jet’s Song ». Alors que les 
garçons parlent tous ensemble, la mélodie commence déjà à entamer les premiers notes de 
cette chanson. On anticipe donc en associant ces notes à ces visages. Ce qui nous est confirmé 
quelques instants plus tard dans la chronologie du film. Riff et ses compagnons nous 
expliquent ce que « être un Jet » signifie pour eux. Presque dans une Fonction Connative 
comme le faisait Fred Astaire dans son dernier numéro de Shall We Dance. Riff commence en 
effet par : « When you’re à Jet, you’re à Jet all the way… » En utilisant le pronom You, Riff 
et ses camarades (qui reprennent la suite) s’adressent, sous des airs de se parler à eux-mêmes, 
à nous spectateurs. Ils établissent à la fois les conditions et la description de tous les gangs des 
rues, ils parlent en leur nom à tous. Le parolier, Stephen Sondheim ne paraît pas se gêner pour 
interrompre les notes musicales au milieu de la chanson : une façon pour lui de combiner et 
rassembler le théâtre, la musique, la littérature, y apporter des variations. Ainsi, alors que Riff 
termine par : « When you’re a Jet, you stay a Jet ! », quelques lignes de dialogue sont ajoutées 
pour fournir de plus amples informations et annoncer les actions futures. Nous apprenons 
qu’il y aura un bal et une confrontation avec Bernardo sur un « neutral territory » qui 
permettra de lancer le défi (pousser Bernardo à un duel). Même sans Riff, on confirme la 
solidité et la solidarité de ses compagnons alors qu’ils prennent la suite en chantant mais en se 
caractérisant plus précisément comme de vraies terreurs : « The Skarks’ll steer clear, cos 
every Puerto Ricain’s a lousy chicken, etc… Here comes the Jets like a bat outta hell. 
Someone gets in our way, someone don’t feel so well… » La fonction connative est ici 
renforcée par le gang rassemblé devant la caméra, filmés en contre plongée, ils font vraie 
figure de menace en voulant nous prouver leur férocité.  
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Tout comme dans Shall We Dance c’est sur les pas de danse, sur l’expression du corps 
que nous devrons nous focaliser pour lire un sens complémentaire à la narration. 

 
2 – Le sous-texte 
L’élégance à la Fred Astaire va disparaître. Cela est dû au fait que nous n’avons plus 

affaire à une société riche ou à un milieu de stars de la danse. Les quartiers pauvres de West 
Side Story ne permettront pas aux personnages d’exécuter des danses mondaines par exemple. 
Leurs caractères à vifs ne le permettront pas.  

La danse sera donc à la violence, à une extraordinaire énergie et à un désir de liberté, 
traduit au travers de mouvements très amples, le corps tendu vers le ciel, les jambes et bras 
écartés comme prêts à recevoir quelque chose. A l’image de ces jeunes voyous, la danse 
s’adapte à leurs conditions et à leurs caractères. Il ne s’agit plus de danser pour danser mais de 
danser pour exprimer un sentiment plus profond dont l’apaisement dépendra de l’épuisement 
du corps. On effectue aussi un va-et-vient entre les mouvements chorégraphiés et les gestes 
du quotidien. La danse est par exemple interrompue par des mimiques et des situations 
normales de la vie de tous les jours. La danse relie le réel et l’imaginaire : des mouvements 
dansés se fondent et se terminent sur une action relevant du geste réel. Comme nous l’avons 
déjà dit, un des thèmes principaux du film est la mise à mal du rêve américain. Certaines 
valeurs vont donc être directement critiquées grâce au truchement formel de la musique et de 
la danse. Alors que dans Shall We Dance, il s’agit surtout d’une revisitation de la notion du 
couple et de la dualité homme/femme. 

Une critique dissimulée 
La parodie ou la comédie apparaît dans West Side Story d’une façon inattendue. Dans 

Shall We Dance, l’humour est lié aux situations cocasses, aux malentendus ou aux 
quiproquos. Ici, l’humour et le gag se rejoignent. Mais les deux gangs vont s’humilier les uns 
les autres, d’abord dans une ambiance bon enfant puis dans une violence réelle. Un ton plus 
léger aidera cependant à maintenir l’équilibre avec les scènes plus graves. 

On y retrouve par exemple de la pantomime. On se rapproche de la parodie. Rappelons 
rapidement que ces éléments se trouvent déjà dans le prologue lorsque nous parlions des 
mouvements dansés qui se terminaient sur un geste du quotidien. Après avoir surpris trois Jets 
en train de voler un fruit, Bernardo et ses compagnons leur font signe de passer, mais pour 
mieux les suivre et les houspiller. Finalement la situation se retourne contre eux et c’est à eux 
que les Jet font l’invitation de passer. La course-poursuite est ensuite ponctuée de pièges 
relativement enfantins mais humiliants sur un ton encore léger (des légumes comme 
projectiles, de la peinture jaune renversée sur la tête, des bousculades) où l’on retrouve encore 
des situations répétées faisant du « bourreau » la victime, les rôles étant inversés la seconde 
suivante. Trois Jets se font surprendre sous une sorte de tunnel et se font sauter par-dessus 
comme à saute mouton, mais la seconde suivante ces trois Sharks se font également 
surprendre et sauter par dessus de la même façon. 
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On en vient alors aux deux numéros les plus humoristiques du film : America et 
Kropke. L’humour est souvent le meilleur moyen d’aborder des sujets graves en les regardant 
d’un autre point de vue. Ces deux numéros se répondent car pour le scénario, le texte des 
chansons et des dialogues approfondit le visage des deux gang et la culture qu’ils 
représentent. Car comme nous l’avions annoncé, ces deux cultures sont mises à mal dans ce 
film. Ici, elles trouvent des explications à leurs situations, critiquant ainsi la société tout 
entière.  

America est interprété par les Sharks. Cela commence par une confrontation sur les 
valeurs familiales trop restrictives qui poussent Bernardo à presque séquestrer sa sœur Maria 
de peur qu’il lui arrive des malheurs. Après le bal, ce dernier se fait rudoyer par Anita, sa 
compagne : « You know she has a mother ! Also a father ! Girls are free to have fun ! She is 
in America now ! » Anita explique brièvement ce qu’ils ont fui à Puerto Rico, s’en suit une 
confrontation entre les femmes et les hommes à l’esprit plus critique. Elles prétendent par 
exemple qu’on est « free to be anything you choose » ce à quoi les hommes répondent : 
« Free to wait tables or shine shoes ! » La dispute ou la discussion se fait aussi grâce aux 
mouvements parodiques des danseurs. Trois couples d’hommes par exemple miment des 
danses « courtoises » qui se terminent par des gifles ou des coup de pieds au derrière, ceci 
ponctué du mot chanté : « America ! » C’est ainsi que les hommes voient cette terre 
libératrice : on ne les accueille pas avec bienveillance, ils ne voient que des rejets et des 
humiliations partout. Enfin la chorégraphie finale interprétée par les femmes est peut-être une 
extrapolation de leur fierté et de leur confiance en ce pays où tout le monde est capable de 
réussir. En effet si l’on observe les costumes, on remarque qu’Anita a une jupe très ample et 
volante, sa voisine une moins large et ainsi de suite jusqu’à la dernière qui n’a plus qu’une 
robe très près du corps qu’elle ne peut même pas prendre dans la main. Mais qu’à cela ne 
tienne ! Toutes les femmes peuvent danser, peu importe la façon dont elle sont vêtues : telle 
est l’image de la femme américaine, capable de tout. Le bal introduisait aussi les femmes pour 
la première fois et bien qu’il s’agisse de danse de couples, elles font souvent les mêmes 
mouvements que les hommes. 

Le numéro Kropke n’est pas fondé sur la danse mais sur l’imitation et la dérision. Les 
Jets attendent leur War Council avec les Sharks mais se font remarquer sur le trottoir par 
l’inspecteur Kropke. Le gang commence déjà à se moquer de lui en lui donnant des raisons 
narquoises : «. If you don’t leave us to stay out all night, we’re liable to turn into juvenile 
deliquents. » Mais Riff sait pourquoi la police les poursuit : « Them cops believe all they read 
in the papers about us cruddy. » Le groupe commence alors à expliquer ce qui les rend ainsi : 
des parents drogués, alcooliques, les juges internent les jeunes bien que la faute soit à la 
famille, un psychanalyste diagnostique que la délinquance juvénile est une maladie sociale. 
Enfin, un « Social worker » (on en vient à une critique de plus en plus précise et directe) 
dégoûté par ce jeune qu’il considère incapable de travailler, l’envoie en prison. Voici donc le 
parcours des jeunes Américains dans ces banlieues pauvres. Notons enfin que la critique 
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sociale se confirme souvent par des termes racistes humiliant par le policier. Nombre de 
petites allusions au cours du film contribuent à rétablir le sujet profond du film loin du monde 
imaginaire où les conflits peuvent se résoudre dans la danse et la musique. 

Le corps comme expression cathartique  
Le corps est donc porteur d’un discours, d’une tradition ou d’une personnalité que la 

danse, la musique et le mime vont lui permettre d’exorciser et d’exprimer. La dernière 
fonction qu’on peut trouver à la danse est l’expression d’un état psychologique comme le 
démontre très bien le numéro « Cool ». Dans Shall We Dance, Petrov recherchait plutôt la 
« grâce » et le « rythme » pour améliorer et varier sa danse ; aucun numéro de danse ne 
semble tendre là à exprimer des états psychologiques personnels. 

À cet instant du scénario, les gangs viennent de se battre et de perdre leurs chefs 
respectifs. Dans cet instant de doute, de peur et d’incertitude extrême, Action perd son sang-
froid, mais Ice tente de les calmer tous. Après avoir introduit son idée qu’il faut rester « cool » 
pour s’en sortir, sur des mélodies jazzy, la danse va servir d’exutoire. Les gestes, les pas et le 
rythme seront souvent extrêmement rapides puis brutalement interrompus tels les sentiments 
violents qu’on essaye tant bien que mal de contrôler : on frappe dans les mains, on se jette au 
sol, on jette des coups de pieds dans l’air, on pousse des cris, on saute de tout son long… La 
danse devient ainsi un véritable challenge : un effort sportif et extrêmement physique à un 
niveau différent du Tap-Dance (que l’on devine aussi éprouvant car les pieds ne sont pas les 
seuls à bouger) qui demeure plus au sol, ici tous les membres et les articulations du corps (de 
la nuque jusqu’aux poignets) vont être sollicités. On pense notamment aux pirouettes 
acrobatiques de Riff (qui même s’il fut doublé par la suite, chantait véritablement pendant 
qu’il dansait)3 ou aux poings serrés de Bernardo et ses deux amis présentés dans le Prologue. 
Les danses très souvent collectives se concentrent sur un groupe qui devient un symbole 
d’unité très fort. L’énergie est aussi renforcée par des cadrages très inventifs pour l’époque. 
On peut remarquer que lors de chaque numéro, les points de vues varient de façon 
considérable (de fortes plongées grâce à des grues et des travellings aériens, des plans de la 
ville par hélicoptère, des caméras enfouies dans le sol qu’on a creusé, des plans d’ensemble 
ou au milieu des danseurs…) 

Anita en donnait des clefs de lecture à un certain moment: « You saw how they dance, 
like they gotta rid of somehting quick. That’s how they fight. Maria – To get rid of 
what ?Anita – Too much feeling ! » 
 

3 – Challenge Songs 
La « Challenge Song » dont parle Rick Altman est ici souvent ambiguë et soudée aux 

« Challenge Dance » il est donc difficile de les étudier séparément. Dans une comédie 

                                                
3 Documentaire : West Side Memories », édition spéciale 2006 du DVD West Side Story, 
MGM-DVD 
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musicale classique, chaque personnage a droit à sa chanson personnelle. Dans Shwall We 
Dance, Ginger Rogers chantait « They all Laughted » et Fred Astaire se réjouissait de sa 
« Beginner’s luck », ces chansons ont la particularité de n’être pas dansées. Dans West Side 
Story, on va complexifier cette partition. Les deux gangs auront leur « Challenge Song » dans 
le sens où ils ont chacun une chanson qu’on leur associe facilement et qui les caractérise. 
Comme nous venons de le voir selon les règles de la Comédie Folklore, « Kropke » et 
« Cool » pourraient être attribués aux Jet puisqu’ils sont les seuls à les chanter et à les danser. 
« America » pourrait être associée aux Sharks.  

Des textes psychologiques 
Alors que Ginger Roger chantait « They all laughted » dans Shall We Dance, afin 

d’illustrer un amour mis en doute comme les grandes révolutions du monde (le Tap Dance par 
exemple), les personnages de West Side Story vont tenir un discours beaucoup plus personnel. 
Ceci est en partie dû au monde créé par la comédie musicale qui se suffit à lui-même et qui ne 
quitte jamais sa propre logique. Souvent accompagné de texte, nous verrons comment (en 
dehors du couple Tony/Maria) l’individualité des personnages y est représentée. La chanson 
n’est plus une distraction mais un véhicule de pensées et de réflexion : on se désole de 
l’évolution de la vie du pays ou des grandes villes4 à la fois au travers de ses sentiments 
personnels. 

Quelques Challenge Songs apparaissent dans West Side Story. La marque d’originalité 
refait surface dans le traitement des mélodies car une fois présentées aux spectateurs elles 
reviendront mais avec quelques variantes. C’est évidemment dans « Tonight » que cette 
démarche atteint son apogée. 

La Challenge Song de Maria serait « I feel pretty » : je me sens jolie. Bien qu’elle 
s’adresse à ses amies, ces dernières entreprennent une brève interpellation (fonction 
connative) en s’adressant au spectateur : « Have you met my good friend Maria ? She’s the 
one who is in an advance state of shock. » De ce fait, elle s’amuse à imiter les danses 
espagnoles, elle se déguise, essaye des chapeaux, des foulards de tulle ou des fraises de 
Pierrot, jusqu’à en venir à se faire proclamer  Miss America (idée que l’on pourrait rapprocher 
du rêve américain) coiffée d’un diadème ! Elle tente une « différAnce » en vue d’un idéal, du 
summum d’un rêve féminin. Ses amies se prêtent au jeu et lui réclament un « speech » dans 
lequel la chanson et les inspirations personnelles vont se mêler : « I feel pretty, Oh ! So pretty 
that the city should give me its key. A committe should be organised to honour me. Miss 
America can just resign ! » Maria a véritablement commencé sa transformation au travers du 
texte et de ces petites danses énergiques qu’on ne lui connaissait pas encore. 

Pour finir nous avons relevé ce qui pourrait être pour le personnage de Maria une toute 
petite mais « vraie » « Challenge Dance » analogique. En effet, alors qu’elle attend Tony, elle 
crée une variation non pas musicale mais chorégraphique à partir de sa rencontre avec lui.  On 

                                                
4 La comédie musicale hollywoodienne, Rick Altman, Armand Colin, 1987 
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reconnaît la mélodie mais (plus forte cependant) avec plus d’entrain alors qu’elle court au 
bord du toit. Le morceau se conclut comme à la fin du bal : des petites notes piquées 
accompagnent son face à face avec un homme (il s’agit cette fois de Chino rentré de la 
bagarre et porteur d’une mauvaise nouvelle). Elle modifie les pas pour en faire une danse plus 
légère, plus ouverte, pleine d’élan et porteuse d’espoir. On met en valeur son individualité, 
elle semble encore maîtresse de son monde. 

La Challenge Song d’Anita va se transformer en duo avec Maria qui empiètera sur la 
première mélodie installée. Après la bataille, Tony va retrouver Maria ; outrée de les 
surprendre ensemble, Anita entame donc « A boy like that » pour dissuader Maria de le 
revoir. Fidèle à son caractère, la tonalité de la chanson est grave, fortement rythmée à l’image 
de cette femme au fort caractère et scandalisée, qu’est Anita à ce moment. Mais voici que, 
comme si elle perdait confiance en elle, une note hésite et tend vers les aigus. Maria saisit 
cette faille pour lui répondre dans sa gamme à elle, bien plus haute. Elle commence toutefois 
par reprendre les mêmes notes mais les détourne rapidement. Elle argumente et explique 
qu’elle aime Tony malgré tout. On a ainsi un premier exemple des variations qui peuvent être 
effectuées sur un même thème de façon inattendue, à l’image des passions (perturbées à cet 
instant) des personnages. Le sujet premier du texte se transforme donc en discours sur 
l’amour en général : « You where in love... You should know better. » dit Maria à Anita, ce qui 
sera le seul argument valable qui permettra de les réunir sous un même sentiment universel. 

 
Les trames narratives se relient enfin toutes ensemble grâce à la métaphore musicale de 

« Tonight » introduite en premier lieu par les deux amants : les premières notes partagées 
ensemble vont leur être volées. Les variations musicales sur les bases d’un même texte sont 
telles qu’on a l’impression de passer d’un morceau en particulier à un autre, alors qu’il s’agit 
du même morceau. En canon toutes les intrigues, les espérances de chaque personnage vont se 
réunir en une. Cette métaphore musicale induit donc une fin commune pour tous les 
personnages. Logiquement cette chanson commence par nous montrer en alternance les deux 
gangs en train de se préparer, aussi sûrs les uns que les autres de leur victoire. Mais cette nuit 
n’est pas attendue avec impatience par eux seuls. Tony et Maria doivent se retrouver et Anita 
attend une rencontre amoureuse avec Bernardo. Une fois encore, les deux gangs s’adressent 
aux spectateurs en parlant d’eux à la troisième personne. Ce qui n’est pas sans rappeler 
l’origine de l’œuvre : le spectacle vivant qui entretient évidemment une relation toute 
particulière avec son public. En s’adressant ainsi directement à la caméra, le réalisateur 
réinstaure cette première convention de la scène théâtrale. Après cette interpellation qui 
plonge le spectateur plus vivement dans l’action, nous avons un plan d’Anita, coupée du 
monde et des événements qui se passent, dans sa chambre noire éclairée par une lumière 
tamisée rouge. Effectivement la bataille ne l’inquiète pas plus que ça, son seul désir est de 
retrouver Bernardo. Tony et Maria aussi ne pensent qu’à leurs futures retrouvailles. Deux 
sentiments et deux désirs aux antipodes l’un de l’autre peuvent se rejoindre dans une même 
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continuité musicale avec les mêmes notes. La musique peut donc rassembler toutes 
aspirations. Cependant, leur écart est mis en évidence par les couplets chantés en canon qui 
vont créer des dissonances. Il ne faut pas oublier que la situation est grave malgré les 
espérances de trois personnages isolés dans leurs illusions. L’insert des deux policiers dans 
leur voiture va dans ce sens : issue du monde « réel » (non musical), on se souvient que la 
situation peut devenir critique, mais tout est encore possible. Car même si le spectateur fait 
appel à son champ culturel et se souvient de la pièce de Shakespeare (et s’il ne connaît pas la 
comédie musicale de Broadway) il ne peut, dans un traitement aussi différent être certain de la 
façon dont l’intrigue va progresser (bien que la fin soit fort probable). Ce qui est illustré ici est 
le sentiment d’excitation et d’impatience partagé par toutes ces personnes, qui s’unira au 
sommet de leur exaltation dans la dernière note du morceau partagée par tous. « Tonight » 
serait donc la Challenge Song de tous les personnages du film.  

 
La partition musicale des chansons sera donc parfois clairement construite avec couplets 

et refrains précisément définis, ou sujets à variations. Le compositeur va commencer sur 
certaines notes puis explorer quelques autres gammes ou tonalités à l’intérieur du même texte 
et de sa partition. Cette variété complète la logique de ce monde référentiel qui se suffit à lui 
même à travers les textes : on synthétise une vision du monde. 
 

LE COUPLE : FUSION PLUTÔT QU’OPPOSITION 
 

1 – Disparition d’une dualité musicale 
On l’a dit, le Musical West Side Story est une adaptation de Roméo et Juliette dans un 

monde contemporain. Il y a donc déjà un intertexte (on reconnaît sans peine la scène du 
balcon entre les deux amoureux, leur coup de foudre provoqué par un seul regard lors d’une 
soirée, et le fait que les familles ou les groupes auxquels ils appartiennent ne s’entendent pas). 
Cette dimension « littéraire » englobe principalement le couple et non les autres protagonistes, 
en effet le duo ne dansera presque pas et ne fera que chanter. L’enjeu ne pourra donc être une 
structure bi-plex classique comme on en voit dans les autres comédies musicales. Fred Astaire 
l’illustrait par le Tap Dance qui soulignait la dualité homme/femme, par exemple, la séduction 
se faisait dans la compétition et la confrontation. L’histoire de Tony et de Maria semble n’être 
qu’une intrigue secondaire. Il s’agit d’un duo, mais dont les deux unités (elle et lui) sont 
complémentaires. On aura surtout affaire aux parallèles de la structure bi-plex comme le 
décrit Rick Altman. Ce n’est pas l’un ou l’autre amoureux qui s’opposera à l’autre dans la 
danse ou dans leurs chants mais par leur personnalité profonde. Nous retracerons ici leur 
parcours en nous attardant sur chacun d’eux puis sur les chants qui les rassemblent. 
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2 – La « différAnce » de Tony et de Maria 
On peut retrouver chez chacun d’eux un forme de « différance » puisqu’ils ont le même 

espoir de refaire le monde à leur manière. Ainsi que l’explique Rick Altman au sujet de la 
structure bi-plexe, Tony et Maria sont liés par des parallèles évidents qui, même avant leur 
rencontre lors du Bal, nous font comprendre qu’ils sont liés l’un à l’autre et vont, à un 
moment ou à un autre, forcément se retrouver. Cela est très clair lorsque Tony à la fin de 
« Who knows » qui suggère justement une attente, tend la main vers le ciel. La caméra suit son 
geste vers le flou du décor à l’arrière-plan puis opère un fondu enchaîné sur un autre flou et 
sur les mêmes teintes de vêtements. La caméra redescend cette fois et nous découvrons Maria. 
Les mouvements de caméra et les fondus enchaînés les lient incontestablement avant même 
que les personnages ne s’en rendent compte. Les parallèles peuvent également se trouver dans 
le décor ou dans leurs activités analogues. Comme le suggérait Rick Altman, ils ne sont pas 
dans une configuration linéaire mais se répondent dans leurs similarités. Par exemple, tous 
deux font un petit travail, sans doute pas très bien payé : elle travaille dans une petit magasin 
de couture, lui s’occupe d’une petite boutique minable.  

Leur premier « rendez-vous » (chanceux car Tony arrive miraculeusement à tomber 
dans la bonne ruelle) a été placé entre « America » et « Kropke » (les deux symboles mis en 
parallèle de chaque gang) qui les encadrent, voire les tiennent déjà entre leurs mains. Le 
couple est sans doute, malgré ses aspects d’intrigue secondaire, déjà au centre du conflit. On 
est encore plus déstabilisé en effet de passer brutalement du doux visage de Maria à celui 
d’Action très nerveux et impatient d’attendre le War Council. Alors que la dernière note de 
« Tonight » flotte encore dans l’air, on change brusquement d’atmosphère et de contexte ; 
lorsque Action s’exclame : « Where are them Sharks ? », l’illusion est rapidement brisée par 
un rappel du contexte manipulateur des deux amants. Après la rencontre entre les deux gangs 
l’espoir que leur relation puisse tout de même aboutir est représentée par un plan de Tony 
rentrant chez lui suivi de Maria en train d’essayer des chapeaux devant une glace : tous deux 
sont encore dans l’allégresse. Cependant, alors qu’ils essayent désespérément de créer leur 
propre univers, dans une dernière tentative lors de la simulation de mariage, la scène est à 
nouveau brutalement coupée par un changement de couleurs : on passe d’une lumière douce 
et tamisée au rouge écarlate d’un soleil couchant et de cheminées menaçantes en ombres 
chinoises sur le ciel sanglant. 

Ce couple désire donc sortir de l’image que leur entourage leur donne. Tony, par 
exemple n’a plus voulu être un voyou et Maria ne veut plus être une petite fille surprotégée.  

 
TONY 
Cette analyse du personnage de Tony sera assez courte. Comme le disait lui-même le 

comédien Richer Beymer, dans ce film, son rôle ne consistait qu’à dire : « I’m in love ! I’m in 
love ! ». Sa mise en scène le prouve bien : nous pourrions même dire qu’il est issu d’une 
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comédie musicale féerique comme Brigadoon de Vincent Minnelli, (il fait d’ailleurs souvent 
allusion à la magie dans ses paroles) qui s’est perdu dans un monde trop matériel pour lui.  
 Contrairement à Astaire, les aspirations et les caractéristiques de Tony ne se verront 
pas au travers de la danse. Il ne sera pas un personnage dansant mais un personnage à texte 
musical. Il rejoint en effet le schéma du jeune amoureux transi et rêveur au même titre que le 
Roméo de Shakespeare. Souvent accompagné de travelling aérien, de plan séquence 
(« Maria », « Who knows »), Tony est quasiment réduit à ne déclamer que son amour à l’aide 
de deux Challenge Songs. Alors que Fred Astaire constatait sa Beginner’s luck, Tony préfère 
donner toute sa foi à des choses impalpables et incertaines : « I got a feeling there’s a miracle 
due, gonna come true comin’ to me ». Son premier solo introduit ses tendances à croire au 
hasard, à un futur hypothétique mais heureux basé sur l’onirisme et le mystère : « Every 
single night for the last month, I wake up and I’m reachin’ out ». Son ami Riff semble même 
plus rapide à comprendre et lui demande : « A Dame ? », mais Tony poursuit sans avoir l’air 
de l’entendre : « It’s right outside the door, but it’s coming’ ! » Son univers est beaucoup 
moins concret que chez Astaire qui annonce, sans avoir rencontré le personnage de Ginger 
Rogers, son futur mariage avec elle ! D’un point de vue stylistique, son univers rejoindra 
d’ailleurs très souvent le traitement magique des rencontres amoureuses, souvent entouré d’un 
décor devenu stylisé. Pendant « Maria », Tony parcourt un espace coloré en passant du rose 
au vert par une sorte de Matte Shot en fondu enchaîné, à l’image des élans amoureux qui nous 
font perdre un instant le sens de la réalité et des lieux où nous sommes. Il est littéralement 
dans son nuage rose ce qui rappelle les vêtements roses et bleus pâles flottant au-dessus de sa 
tête dans « Who knows ». Alors qu’il était absorbé par le rêve la première fois qu’on le vit, il 
transforme maintenant Maria en un son répété en échos au même titre qu’un des « esprits » 
qu’il appelait dans son premier solo. Dans ces deux chansons, il se parle à lui-même et semble 
en décalage avec tous les autres personnages. C’est peut-être là que réside sa caractéristique 
personnelle, dans son espoir de croire en des choses meilleures. 
  

MARIA 
Comparée à Tony, Maria est une héroïne beaucoup plus riche. Tout comme lui (et à 

l’inverse de ceux des deux gangs) son personnage possède plusieurs facettes et ses 
revendications sont très claires. 

Maria est introduite explicitement par un fondu sonore et visuel. Mais elle ne chantera 
pas tout de suite. Loin de se parler à elle-même ou de croire à des futilités, elle sera beaucoup 
plus proche de la réalité que ne l’est Tony. Elle apparaît dans un décor stéréotypé typiquement 
féminin : un magasin de couture. Tout comme Roger qui semble appartenir à un monde kitsch 
et stéréotypé mais qu’elle rejette finalement (elle jette le danseur qui a voulu l’embrasser dans 
le bassin). Derrière ses apparences de petite fille innocente et sage, Maria va en effet rejeter 
cet a priori : « Por Favor Anita, You must make the neck lower ! (…) it is now a dress for 
dancing no longer for praying ! ». C’est par elle et Anita (présentée en même temps) qu’une 
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image de la femme dans cette société sera expliquée : « Listen, with those boys, you can start 
in dancing and end up praying » ce à quoi Maria répond malicieuse : « I think I will tell 
Mama and Papa about you and Nardo in the balcony of the movies ! ». Nous ne l’avons pas 
mentionné plus haut car ce n’est pas un critère sociétal semblable à la critique des deux gangs. 
Ici il s’agit uniquement de la condition féminine de cette époque.  

Maria recherche donc plus de liberté, elle nous apprend que Bernardo la retient 
enfermée mais elle le comprend (« He’s afraid »). Elle n’est pas encore métamorphosée, mais 
tout comme Tony, elle sait que le bal aura une grande importance pour elle. On rejoint là deux 
nouveaux « segments montés pareillement » (comme dirait Rick Altman) : chacun est sur son 
lieu de travail, et se prépare à aller dans un même endroit. Les motivations de Maria sont plus 
concrètes : « tonight is the real beginning of my life as a young lady of America. » Elle est 
finalement convaincue par la robe blanche « for babies », mais sa transformation n’est pas 
loin. On pense alors à nouveau à la transformation opérée par Astaire sur le personnage de 
Rogers, annonçant sa future transformation. Même après le bal, elle fait encore figure de 
Sainte alors qu’elle prie dans sa chambre avant d’aller se coucher, devant la Vierge à qui elle 
a dressé un petit autel. Sa chambre est peu éclairée comme une église, avec de larges vitraux 
de toutes les couleurs à sa grande porte. Elle sera bien un personnage « différAnt » : elle 
désire dépasser un stade protégé et désire s’accomplir en tant que femme. 

Plus méfiante et rationnelle (un peu comme le personnage de Ginger Rogers qui prend 
les choses très au sérieux face à Fred Astaire, qui les prend plutôt à la rigolade), elle aura 
besoin de ramener Tony régulièrement à la réalité. Après leur première rencontre, Tony est 
persuadé que leur amour a de l’avenir, mais Maria connaît bien la mentalité de ses parents et 
de son frère : « It is dangerous, if Bernardo kews (…) Your are not one of us, and I am not 
one of yours » C’est elle qui résume dès leur premier rendez-vous secret la situation 
impossible qui est la leur. Et lorsque Tony est persuadé que le père de Maria l’appréciera, elle 
rétorque sans hésiter : « No, he’s like Bernardo : afraid ». 

La conscience qu’a Maria du danger apparaît également lors de sa deuxième rencontre 
clandestine avec Tony dans le magasin de couture. Même Anita ne semble pas s’inquiéter des 
affaires de son amant : « I got a Date with Bernardo after the rumble. Maria – They fight each 
other tonight ? Anita – They don’t play potsy ! (…) Boy after a fight that brother of yours is 
so healthy. » Tony arrive alors sans s’inquiéter de témoigner son affection pour Maria devant 
témoin. Elle semble la seule à avoir l’esprit suffisamment critique, priant Tony avec 
insistance d’aller stopper cette bagarre : «  I have stoppe dit. It’s only be a fight between 
two. » Mais cela ne convaincra pas Maria. 
 

3 – LES NUMÉROS DU COUPLE 
Dans ce couple, il n’y aura pas de séduction ou d’opposition. La « confrontation pour 

séduire » n’est pas nécessaire dans ce film. Le couple est ici passif et ne fait que subir.  Seul le 
regard (dont Maria parlait déjà : « When I look at Chino nothing happens. ») sera la modalité 
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principale par quoi le sentiment amoureux va naître. Malgré tout on retrouve une construction 
typique du genre : après leur Challenge Song, le couple chantera ensemble. Une structure que 
l’on retrouve bien sûr dans Shall We Dance : Astaire et Roger ont leur Challenge Song puis se 
réunissent dans « Let’s call the whole thing off ».  

La rencontre 
Le seul numéro dansé du couple, dans West Side Story, interviendra lors du bal. Attirés 

l’un par l’autre comme des aimants, ils entament une petite danse dans une atmosphère 
féerique : le décor est plongé dans l’obscurité, seuls trois couples dansent avec eux et de 
petites étoiles rouges, vertes et bleues flottent dans l’atmosphère. Une fois encore la danse 
peut nous guider. Il est en effet étrange qu’ils ne se touchent pas. On a comme une illustration 
anticipative de leur liaison : ils n’auront pas une histoire comme les autres, ils ne pourront pas 
suivre les trois autres couples qui à la fin de la chorégraphie croisent leur bras en l’air. 
L’ « aimantation » physique est illustrée parfaitement par les mouvements en balancier 
effectués par les danseurs, d’avant en arrière. Nous ne sommes pas vraiment dans un système 
d’opposition mais plutôt d’hésitation et d’incertitude. Les corps vont chacun de leur côté et 
même s’ils se retrouvent l’un contre l’autre cela se fera de dos. On peut y voir une légère 
ressemblance avec Astaire dont les chorégraphies de Tap Dance désolidarisaient le couple. La 
danse n’est plus en totale « harmonie » même si les claquements de doigts battent la mesure et 
que les personnages terminent face à face. On peut donc avoir une double lecture de cette 
rencontre : ils sont littéralement attirés l’un vers l’autre mais auront bien de la peine à 
accomplir une vraie rencontre physique (ce que Rogers et Astaire pouvaient encore faire 
pendant la danse de claquettes, main dans la main). 

Refaire le monde 
Tout en essayant de survivre dans le monde qui les entoure, Tony et Maria ne peuvent 

que rêver à leur futur. C’est pourquoi nous avons choisi d’appeler la simulation de mariage 
une manière de « refaire le monde à sa façon ». Grâce à l’anthropomorphisation des 
mannequins (Tony appelle un des mannequins Riff, Maria en nomme un autre Anita) pour la 
chanson qui les réunit tous deux : « Make of our hands one hand ». Cette fois-ci les deux 
personnages reprennent tout comme dans « Let’s call the whole thing off » sur les mêmes 
tonalités, sur les mêmes notes avec un léger effet de canon à la fin. Cette rencontre est très 
brève, comparée à « Tonight ». Les dernières retrouvailles seront aussi rapidement expédiées 
puisqu’il s’agira de l’issue fatale de l’histoire : Chino tue Tony d’un coup de revolver alors 
que ce dernier rencontre Maria sur un terrain de jeux. Ce couple court constamment en vain 
vers son bonheur. 

Du microcosme au macrocosme 
Enfin, « A place for us » met en relief leur « background » macrocosmique qu’on 

pourrait rattacher à « They all laughed ». Tony commence par : « There’s a place for us », 
Maria poursuit par : « There’s a Time for us… ». Cette idée qu’un lieu leur est destiné rejoint 
la pièce de Shakespeare car c’est bien dans la mort qu’ils pourront se retrouver libres. Dans 
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West Side Story seul Tony meurt et Maria part en deuil avec son châle noir sur la tête, peut-
être agira-t-elle comme Juliette ? On peut donc aisément conclure qu’ils se retrouveront dans 
l’Au-delà (même si l’on ne sait pas quand exactement). Une fois consolée, Maria réalise que 
c’est le monde autour d’eux qui est fautif. Finalement, pendant la chanson, ce sont eux qui 
deviennent des silhouettes abstraites dans un cadre de couleurs : ce n’est plus le monde autour 
d’eux qui se métamorphose mais eux-mêmes, ils savent enfin ce qu’ils doivent faire. 
L’épilogue du film confirme l’idée qu’ils se retrouveront dans la mort alors que Maria tient 
Tony agonisant dans ses bras et qu’elle lui chante un extrait de « A place for us » : «Hold my 
hand and we’re half way there ! Hold my hand and I take you there ». On passe du 
microcosme au macrocosme : on renvoie là à toutes les querelles du monde qui engendrent de 
telles tragédies. 

C’est une fois encore Maria qui conclut la situation : « You all killed him ! and my 
borther too and Riff. Not with bullets and guns with hate. Well, I can kill too, ‘cause now I 
have hate. » 
 
 

CONCLUSION 
 

Contrairement à Shall We Dance, qui relève entièrement de la Fonction Référentielle 
(avec une seule entreprise de Fonction Connative à la fin du film dans la chanson « Shall we 
dance »), West Side Story mêle les deux : Le prologue, America, Kropke, Make of our hands 
one hand, Cool, A boy like that, relèvent plutôt de la Fonction Référentielle alors que I fell 
pretty, Jet’s Song et Tonight possèdent quelques éléments de Fonction Connative. D’autres 
chansons enfin servent à illustrer clairement la prémisse à venir : Who knows ? et Maria. Les 
danses et les chansons se partagent alors ces fonctions et sont difficilement dissociables dans 
cette double configuration de lecture et de sens. Les deux Grands Imagiers sont là Robert 
Wise et Jérôme Robbins ; aucune auto-réflexibilité ici, semblet-il, alors qu’un Fred Astaire  
participe à l’écriture des chansons et des chorégraphies, et critique (dans le dernier numéro de 
Shall We Dance) l’école de Berkeley. La danse renforce le premier sens des paroles et 
instaure une double lecture. Le « détournement » de la danse de couple comme avec Slap that 
Bass dans Shall We Dance (sans pour autant illustrer une confrontation), peut se trouver dans 
quelques numéros de West Side Story, comme : Cool où les trois couples dansent à l’envers, 
courbés vers le sol, mais cet épisode est bref et relève d’un autre ordre d’idées : l’expression 
cathartique des émotions, alors qu’Astaire simulait la danse de couple avec des machines dans 
« Salp that Bass ».  

Avec West Side Story nous avons affaire à une Comédie-Folklore, où l’action se situe 
dans les limites d’un quartier (on passe de la vue de Manhattan à un terrain de jeu). Ainsi une 
grande ville ne paraît pas plus grande qu’une petite ville « conviviale » où l’on mêle décors 
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naturels et tournages en studio5 : le prologue fut tourné dans les rues de New York sous 
40°C au soleil ! America et Kropke représentent deux visions de la vie en Amérique. Mais la 
subtilité de ces deux numéros ne va pas les faire se contredire l’un l’autre puisque tous deux 
accusent un semblable phénomène de société: ces scènes se répondent et se complètent plutôt. 
Pourquoi avoir choisi New York ? Parce que c’est le lieu où tous les immigrés arrivent. En 
revanche, selon A-M. Bidaud, lorsqu’on est né aux USA les films insistent aussi sur les 
misères du milieu d’origine  (les Jets et leurs parents pauvres). Une désillusion en naît et 
pousse ainsi au mélange des deux grands genres indigènes américains : la comédie musicale 
et le film de gangsters (dont la stratégie est d’atteindre le rêve Américain par un itinéraire 
raccourci et illégal). On aura donc un dilemme entre deux cultures et différentes valeurs. Le 
fait que le film débute autour des deux gangs indique clairement le déplacement de la 
structure bi-plex qui, au lieu de se concentrer sur la dualité homme / femme, se tournera vers 
deux visages de la société (défavorisée) du Manhattan des années 50. Le sujet profond est 
« grave », en effet si les premiers Hollywood montraient des serveurs immigrés contents de 
servir les Américains blancs6, West Side Story fait le contraire. Rappelons-nous la gaîté des 
noirs qui travaillent dans les cales du bateau de Ginger Rogers et Fred Astaire, et 
accompagnent la danse de Fred en faisant de la musique pour « Slap that Bass ». 

Mais l’humour et la gaieté ont leur place dans le film. La narration par les gags et les 
gestes comiques se mêle à la danse en de brèves séquences qui encouragent ainsi le contrat de 
genre avec le spectateur : nous dansons dans un monde reconnu par le public, celui de la 
comédie. West Side Story et Shall We Dance sont donc bien deux Comédies Musicales, 
quoique leur genre soit certes fort distinct ; leurs sujets ne se recoupent absolument pas, leurs 
seules ressemblances résident dans la forme, dans leur composition « technique ». Mais l’une 
comme l’autre mêlent le monde magique de la musique à notre monde réel, ce qui nous offre 
des moments féeriques.  

                                                
5 La Comédie Musicale Hollywoodienne, Rick Altman, Armand Colin, 1987 
  Témoignage de l’acteur Russ Tamblyn (Riff) extrait du documentaire : West Side 
Memories », édition spéciale 2006 du DVD West Side Story, MGM-DVD. 
6 American Film Musical Themes & Form, Michael Dunn, McFarland & Co., 2004 


