
CADET D’EAU DOUCE
de Buster Keaton

Cadet d’eau douce, Buster Keaton, USA, 1928, 1h09, muet

On appelle « marin d'eau douce » un mauvais marin, incapable de supporter la dureté de
la vie sur un bateau. Ce film se passe sur le Mississipi, célèbre fleuve des États-Unis. Bill
y possède un vieux bateau qu'il exploite comme il peut face à la concurrence du superbe
bateau de M.King. 

Lorsque son fils revient après plusieurs années d'absence, il croit qu'il va enfin avoir l'aide
dont il a besoin ; mais c'est un jeune homme de la ville, chétif et maladroit qui arrive sur le
bateau. Le pire, c'est qu'il tombe amoureux de Kitty, la fille de M.King. Mais l'arrivée d'un
cyclone dévastateur risque bien de changer la donne, car le jeune Bill Junior a plus de
ressources qu'il ne le laisse paraître...

Il  est  temps  à  présent  de  vous  installer  confortablement  dans  vos  fauteuils,  vos
téléphones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous
vous laissons passer un moment avec Cadet d'eau douce.

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la 
projection, afin de maintenir leur attention : 

– On peut demander aux élèves de lister les gags qui leur semblent les plus intéressants. 

– On peut les rendre attentifs au personnage de Bill Jr, joué par Keaton, et leur faire 
observer ses expressions et ses postures, entre figement et souplesse extrême.

– On peut faire une lecture façon « Roméo et Juliette » du film et s'interesser au devenir 
des amoureux : quels obstacles les empêchent de s'aimer ? Comment vont-ils en venir à 
bout ? 
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Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Le gag de la façade dans deux autres films de Keaton : One Week (1920) à 5'02 et 
Back Stage (1919) à 17'23.

– Très bel article de Jean-Philippe Tessé à l'occasion de la venue de Buster Keaton à la 
cinémathèque française en 1962.

– Diverses affiches du film ainsi que les cartons à télécharger sur le site de l'académie de 
Lyon. 

– Les retrouvailles père-fils sur le site de l'Académie de Poitiers: fiche élève / fiche 
complétée

– Séance de préparation à la projection

– La culture des steamboat du Mississipi. (académie de Poitiers)
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