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« Comparés à lui, les films contemporains, qui croient béatement à ce
qu'ils montrent et clament leur foi
dans l'image sont relayés inexorablement au rayon des antiquités. »
Cédric Anger,
Les Cahiers du cinéma
« Un joyau noir du muet. »
		
Télérama

« Ce classique du cinéma muet est saisissant de dynamisme, de raffinement.
Le trop oublié Leni reconstitue le passé historique avec vivacité, des mouvements de caméra incessants, un extraordinaire sens pictural (des gueules, des
silhouettes, des décors plus vrais que nature). Impressionnant. »
						 L’Humanité
« Leni s'y révèle un étonnant plasticien, évoquant Bruegel dans ses scènes de
village, Goya dans ses tableaux de la famille royale, semant ici et là des images
empreintes d'un humour cocasse,
et l'on est en droit de penser que s'il
n’était pas mort à quarante-quatre
ans il eut rivalisé avec Murnau
(l’intensité de son parallèle entre
l'homme aux abois et le chien à
gueule ouverte n'est pas sans rappeler certains plans de L'Aurore)
ou avec Fritz Lang (qui s'est peutêtre souvenu de ses plans de gibet
quand il tourna Les Contrebandiers
de Moonfleet). »
Jean-Luc Douin, Le Monde

En Angleterre, à la fin du XVIIe
siècle, le roi Jacques se débarrasse
de son ennemi, le Lord Clancharlie,
et vend son jeune fils, Gwynplaine,
aux trafiquants d’enfants qui le
défigurent. Le garçon s’enfuit et
sauve du froid un bébé aveugle, Dea.
Tous les deux sont recueillis par
Ursus, un forain. Gwynplaine,
baptisé « L’Homme qui rit », devient
un célèbre comédien ambulant.
Le bouffon Barkilphedro découvre
son ascendance noble et la dévoile
à la reine Anne, qui a succédé au
roi Jacques.
États-Unis – 1928 – 116 min

