
LA BOÎTE À OUTILS          Niveau : 6è/5è

Le Mécano de la « General » 
de Buster Keaton et Clyde Bruckman

 L’effet comique du corps machine

1- QUAND TOUT S’EXPRIME PAR LE CORPS 

Comme  beaucoup  d’acteurs  des  débuts  du  cinéma,
Buster  Keaton  vient  du  spectacle  vivant.  Ses  parents
faisaient  du  Music-hall  et  le  jeune  Buster  Keaton
devient la  vedette du numéro familial  à  l’âge de cinq
ans.  Il  fait  rire  en  imitant  son  père  mais  il  est  aussi
surnommé  « la  serpillière  humaine »  parce  que  son
père l’emploie comme un balai. Déjà l’association objet/humain est l’un des ressorts bien connus du rire.
C’est un artiste très athlétique qui apprendra à chuter dès son plus jeune âge, et il n’en sortira d’ailleurs pas
toujours indemne et aura d’ailleurs de nombreuses fractures. Toute sa vie, il voudra faire toutes les scènes
sans trucages, en une seule prise bien souvent. Il sera surnommé « L’homme qui ne rit jamais ». C’est une
sorte de clown blanc. S’il décide pour accentuer le comique de ne rien laisser paraître de ses émotions sur
son visage, son corps de danseur et d’athlète, lui, se charge de les communiquer. Pas besoin de paroles, à
peine  quelques  intertitres  (il  en  utilisera  beaucoup  moins  que  ses  contemporains),  toute  l’expression
passera par le corps qui peut tout dire. 

Dans cette petite vidéo, nous voyons bien comment Buster Keaton travaillait et quelle influence il a eu sur
les réalisateurs de notre époque : https://www.youtube.com/watch?v=UWEjxkkB8Xs

(Si jamais les sous-titres apparaissent en anglais, allez dans paramètres, puis sous-titre et changez la langue)

Propositions de pistes pédagogiques sur cette thématique     :   

Pour ces deux pistes, n’hésitez pas à garder des traces visuelles (photos ou vidéos). 
Ces deux exercices de mimes sont déjà utilisés en cours de Français, avec des 6è, par plusieurs collègues du
département, pour parler des émotions et trouver le champ lexical qui peut s’y rapporter. 
Piste 1 : 
Les élèves sont debout, si possible dans un espace assez dégagé. 
Le professeur prépare une liste d’émotions et demande à ses élèves de montrer une émotion, sur leur
visage uniquement. Il  demande ensuite de montrer une autre émotion sur le corps seulement avec un
visage neutre (comme Buster Keaton) puis on garde l’émotion exprimée par le corps et on en ajoute une
autre (assez éloignée de la 1ère) sur le visage. 
On peut observer ce que ça change, avec ou sans expression du visage. 

https://www.youtube.com/watch?v=UWEjxkkB8Xs


Piste 2     :   
On dispose d’une malle ou d’un grand carton : un élève sort un objet imaginaire de cette malle, il  doit
mimer de façon à donner aux autres des informations sur sa taille, son poids, sa consistance… Il transmet
ensuite cet « objet » à un camarade qui doit tenir compte des informations de données puis transformer cet
objet à sa guise afin de  transmettre à son tour. 
Notons que la malle est un grand classique du cirque ou des spectacles de magie. Elle est présente dans la
locomotive de la « General », Johnnie en sort différents costumes et un chapeau haut de forme, elle est
aussi présente dans  The railrodder de Gerald Potterton où Keaton traverse le Canada en draisine, 40 après
Le mécano de la « General ». C’est une toute petite malle qui ne peut sans doute pas contenir tous les
vêtements et objets que Keaton en extrait. 

2 – LES RESSORTS DE LA MÉCANIQUE DU GAG CHEZ KEATON 

Tout d’abord, dans Le mécano de La « General », Buster Keaton charge son personnage d’une multitude de
tâches qui  l’entraîne dans un rythme d’actions effréné.  Johnnie  est  tributaire  de sa  locomotive,  il  faut
l’alimenter sans arrêt en bois, en eau, assurer sa trajectoire en réglant les aiguillages, veiller à ce que les
voies soient dégagées, les wagons attachés… C’est un bon machiniste qui connaît parfaitement son métier.
Suite au vol de son train, il doit, en plus de tout ce travail de conducteur, échapper aux troupes nordistes et
ramener le train volé en zone sudiste, ruser, espionner afin d’arriver à temps dans le sud pour prévenir les
troupes du plan nordiste. Il doit aussi, bien sûr, sauver sa belle et veiller à sa protection. C’est un héros
chevaleresque mais ce héros nous fait rire. Il nous fait rire pour plusieurs raisons, d’une part il est certes très
rusé mais il est maladroit, il n’est pas soldat donc ne maîtrise pas les armes  : les pistolets, l’épée, le canon. Il
n’a pas la carrure du héros, il réussit un peu par hasard. La trajectoire du canon est bonne grâce au virage
des rails. Lors de la bataille entre Sudistes et Nordistes, il tue un ennemi sans s’en apercevoir en jetant son
épée, il se retrouve par hasard au QG des troupes nordistes car il a faim. Il sait par contre tirer profit de ces
heureux hasards et on pourrait dire que sa qualité première est l’obstination, rien ne peut le détourner ni le
décourager de la mission qu’il s’est donnée. 

«  (…) le rire que suscite Buster Keaton est de la même nature que celui provoqué par un jeune enfant
prenant au sérieux une tâche qui est apparemment au-dessus de son âge et de ses possibilités. Un enfant
qui cherche à faire la grande personne. Une certaine condescendance, mais aussi une réelle admiration sont
mêlées à ce rire. » 

Eric Rohmer , Positif, n° 400, juin 1994

D’autre part, la relation que Buster Keaton établit entre son corps et le train crée aussi des effets comiques.
Avant lui, en 1899, Henri Bergson dans Le rire, avait déjà repéré que les corps « mécanisés » engendraient le
rire :



« Les attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont risibles dans l’exacte mesure où ce corps nous
fait penser à une simple mécanique » 

Cette  vidéo  intitulée  « Des  personnages  plein  d’entrain »,  sur  le  site  Transmettre  le  cinéma,  montre
comment Buster Keaton utilise ce ressort comique :

https://transmettrelecinema.com/video/des-personnages-plein-d-entrain/  

Propositions de pistes pédagogiques sur cette thématique     :    
Piste 1     :   
Proposer  aux  élèves  de  reprendre  la  mécanique  du  train  pour  un  déplacement  dans  le  collège.  Le
déplacement  est  filmé selon un  ou plusieurs  points  de vue.  On  peut  s’amuser  aussi  à  créer  quelques
intertitres. 
Si  plusieurs collèges font ce petit travail,  nous pouvons, à  l’association,  faire un montage commun des
expériences et y ajouter une musique.  

Piste 2     :   
Il est possible aussi de faire un travail de pixilation avec un appareil photo pour donner l’impression que les 
élèves se déplacent comme un train ou autre véhicule. 
En lien des explications et exemples de pixilation réalisés par Ciclic :
https://ciclic.fr/ressources/decouverte-du-cinema-d-animation-en-pixilation
Extrait d’un exemple comique d’un train humain : Les 400 coups   de François Truffaut  

En cas de besoin, vous pouvez appeler l’association pour des conseils techniques.

3 – CHAPLIN, KEATON ET LES MACHINES

Il semblerait que ces deux artistes soient liés à tout jamais. Bien que Charlie Chaplin ait longtemps été plus
populaire que Buster Keaton, ce dernier est largement réhabilité aujourd’hui. Beaucoup de choses les lient,
ils  sont issus tous les deux de milieux modestes et on dit  que ce sont deux figures emblématiques de
l’Amérique : Buster Keaton représente le pionnier quand Charlie Chaplin représente l’immigré. Tous deux
ont une grande maîtrise de leur corps même s’ils « bougent » différemment, en témoigne ce montage où
on voit nos deux acteurs/réalisateurs dans une scène de boxe : 

https://www.youtube.com/watch?v=Yym5xcpnA4E

Eric Rohmer (toujours dans Positif n° 400) à propos de Buster Keaton :

« Chez lui, peu de gestes d’expression, résidus de l’ancienne mimique, ou contamination chaplinesque qui,
généralement,  détonnent.  Il  n’accomplit  que les mouvements exigés  par l’action et  dont l’efficacité est
prouvée à tout instant. Buster est toujours au travail. Charlot, au contraire, s’ingénie à ne rien faire ou à
saboter sa tâche. (…) La croyance du héros en la pureté d’un idéal chevaleresque se heurte à la dureté
constitutive du monde des choses et des hommes. » 

On peut ne pas être tout à fait d’accord avec cette idée du Charlot « qui s’ingénie à ne rien faire ». Dans Les
Temps Modernes, il essaie de travailler à l’usine et ne cherche pas « à saboter sa tâche ». Il met en évidence
le rythme inhumain de la ligne de production et toutes les nouvelles inventions qui pourraient permettre
plus de productivité comme  dans l’extrait de la machine à manger. 

Extrait de la machine à manger de Charlie Chaplin :

https://www.youtube.com/watch?v=6_9qNgNGfPE

https://www.youtube.com/watch?v=6_9qNgNGfPE
https://www.youtube.com/watch?v=Yym5xcpnA4E
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/104r74D9SML0Ud4zBU7lWxNMjfOiSM0_-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/104r74D9SML0Ud4zBU7lWxNMjfOiSM0_-
https://ciclic.fr/ressources/decouverte-du-cinema-d-animation-en-pixilation
https://transmettrelecinema.com/video/des-personnages-plein-d-entrain/


Extrait de la scène du travail à la chaîne dans Les Temps Modernes de Charlie Chaplin :

https://www.youtube.com/watch?v=4yl2L6pdSYg

https://www.youtube.com/watch?v=4yl2L6pdSYg


Pour conclure, on pourrait dire que si la machine est utilisée comme ressort comique par Buster Keaton
comme par Charlie Chaplin, elle est hostile à Charlot puisqu’elle le mange, l’entarte ou le rend fou quand
celle de Buster Keaton reste maîtrisée. Une exception doit être faite toutefois quand il s’agit des armes. Le
canon par exemple, dans  Le mécano de la « General » se dirige dangereusement vers lui comme le fait
l’obus vers Charlot dans la scène du tir au canon dans Le dictateur de Chaplin :

https://www.youtube.com/watch?v=wAnmbVRsnRI

https://www.youtube.com/watch?v=1qU_k2QOAaw (extrait sans son) 

Buster Keaton joue avec les évolutions techniques de façon poétique quand Charlie Chaplin met en avant
les dangers de l’assujettissement de l’Homme par la machine. Il faut dire qu’il  ne s’agit pas des mêmes
machines non plus. Le train permet le voyage, l’évasion et c’est un objet tellement cinématographique ! Le
1er sujet d’ailleurs du cinéma avec L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat des frères Lumière. 
https://www.youtube.com/watch?v=MT-70ni4Ddo

Buster  Keaton ne semble  jamais  aussi  à  l’aise qu’en voyage ferroviaire.  40  ans après  Le  mécano de la
« General », The Railrodder, en 1965, remet Buster Keaton sur les rails pour lui faire traverser le Canada à

https://www.youtube.com/watch?v=MT-70ni4Ddo
https://www.youtube.com/watch?v=1qU_k2QOAaw
https://www.youtube.com/watch?v=wAnmbVRsnRI


bord d’une draisine. C’est un petit bijou de cinéma, 25 minutes de film sans parole, en couleur où l’on
retrouve un Buster vieilli, moins athlétique mais tout aussi inventif :

https://www.youtube.com/watch?v=xYmcN12M97o

Buster Keaton et Charlie Chaplin ne seront réunis qu’une seule fois à l’écran dans  Les feux de la rampe.
Certains critiquent la place laissée par Charlie Chaplin à Buster Keaton mais on ne peut qu’être ému devant
cette scène où le clown blanc et l’Auguste sont enfin réunis avec leurs instruments de musique, comme
pour un retour aux sources : le numéro de cirque !

https://www.youtube.com/watch?v=z4DiRd9_0_c

4 - ANNEXES : 
Récapitulatif des notes de groupes Le Mécano de la Générale- Formation du 12/10/2021.

Avant la séance :
- Le contexte cinématographique : le muet, la narration, les cartons...
- Qui est Keaton ? Le travail d'acteur
- Bref contexte historique
- Comparer avec des extraits d'autres figures burlesques Chaplin, Mélies

https://www.youtube.com/watch?v=z4DiRd9_0_c
https://www.youtube.com/watch?v=xYmcN12M97o


- Définir le burlesque → les registres du comique

Organiser  des  groupes  « missions  du  spectateur » :  chaque  groupe  aura  une  mission  pendant  la
projection et  devra  observer :  la  musique/les  effets  sonores  –  le  jeu  d'acteur  (mimiques,  regards,
expressions,  gestes)  –  les  valeurs  comiques  (détournement  d'objet,  comique  de  situation,  répétitions,
comique de gestes) - les personnages - les costumes & maquillages.
Retour des groupes après la séance.

Autre piste d'observation (avec les 6èmes) : les ruses → « si vous deviez n'en garder qu'une, laquelle serait-
ce ? » Ensuite, après la séance : créer un « tableau vivant » représentant une ruse collective, et le prendre
en photo. 

Étude d'affiches → attentes, hypothèses
NB : l'affiche fournie est jugée peu représentative et parlante : il semble nécessaire de la comparer avec
d'autres affiches de ce film (cf dossier enseignant).

En Arts Plastiques : travailler à partir de plusieurs photogrammes de Johnny Gray & sa loco, imaginer la
suite...

Après la séance : 
Travail en expression corporelle
Atelier pratique : Réalisation d'une nouvelle affiche à partir de découpage / collage d'images.
Réécrire  des  dialogues,  au  plus  proche  du  film,  puis  en  décalage,  en  jouant  sur  les  registres  tragique
/comique (par exemple sur la séquence du recrutement).
Comparer avec des extraits d'autres figures burlesques Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Laurel & Hardy, Fatty
(Arbuckle), Méliès...
Raconter sa scène préférée et justifier ce choix
Résumer le film, reconstruire ensemble le découpage narratif
Analyser le rôle de la musique : formation orchestrale, effets sonores (sons « suggestifs)...
Travail autour des expressions : « Mettre des bâtons dans les roues », « l'habit (fait) ne fait pas le moine »

Thèmes et pistes de travail : 
- Le burlesque, l'évolution de l'histoire du cinéma, le chemin de fer, la conquête de l'Ouest (paysages), la
place discutable de la femme...
- La figure du héros malgré lui // l'anti-héros
- L'expression des émotions : Buster Keaton, « The great stone face »
- La parodie : registre épique, scène d'amour
- La représentation de la femme à travers les stéréotypes de l'époque
- Liens avec la chevalerie, la prouesse, l'amour courtois (5ème)
- La révolution industrielle : la machine à vapeur, le télégraphe (technologie)
-  Question méta-cinématographique :  avancée de la  locomotive // de la  bobine ;  lanterne de la  loco //
lanterne magique.
Polysémie du mot « moteur » : de la loco, de la caméra, de l'action...

Anglais : The Wild West, The blues (yankees) vs the Greys (Johnny Gray !)

Histoire-Géographie : Analyse du sens et du format de l’œuvre :
1) Situer : Contexte historique, contexte de création de l’œuvre
2) Décrire : Travail sur la scène du vol de la « General » (remettre en lien avec le fait réel)

décrire la locomotive, les uniformes, les chapeaux...
3) Interpréter : Quel peut être le message délivré, quel est le point de vue du réalisateur ? 

→ le personnage est un Sudiste, mais en réalité il endossera les deux uniformes dans le film
→ idée de fratricide.



Lors de la journée de formation nous avons évoqué la possibilité de présenter aux élèves, avant le film, le
synopsis et le contexte historique. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer largement sur le dossier du
CNC. Il ne nous semble toutefois pas nécessaire de connaître la guerre de Sécession pour apprécier le film. 

Quelques collègues ont émis le besoin d’avoir des documents à montrer avant la projection.
Ces documents ont été généreusement partagés par David Ridet et École au cinéma.

Se repérer dans les uniformes : 



Se repérer géographiquement : 

Il existe une grande variété d’affiches du film facilement accessibles sur internet et que l’on peut montrer
aussi en amont et comparer entre elles. 

5 – LIENS UTILES

Sur Le mécano de la « General » :
https://transmettrelecinema.com/film/mecano-de-la-general/

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-
maitre/le-mecano-de-la-generale-de-buster-keaton_1036235

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/
mecano-de-la-generale-le-de-buster-keaton_1036373

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/mecano-de-la-generale-le-de-buster-keaton_1036373
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/mecano-de-la-generale-le-de-buster-keaton_1036373
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre/le-mecano-de-la-generale-de-buster-keaton_1036235
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre/le-mecano-de-la-generale-de-buster-keaton_1036235
https://transmettrelecinema.com/film/mecano-de-la-general/


https://www.grignoux.be/fr/dossier/194/le-mecano-de-la-generale-the-general

https://alarencontreduseptiemeart.com/le-mecano-de-la-general/

Sur le burlesque : 

https://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-burlesque

https://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/corps-etrangers
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l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours,  Alice Boukhrissi,  vice-présidente et
Antoine Macarez, président de l’association FORMAT'CINÉ

https://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/corps-etrangers
https://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-burlesque
https://alarencontreduseptiemeart.com/le-mecano-de-la-general/
https://www.grignoux.be/fr/dossier/194/le-mecano-de-la-generale-the-general

