
Droopy’s Double Trouble et les autres : dédoublements, multiplicités, répétitions en 
séries 
 
 
La filiation avec les courts métrages burlesques se confirme dans la tendance lourde, au sein 
des départements animation des studios hollywoodiens : Droopy, à la suite de Mickey Mouse, 
Bugs Bunny (liste ouverte), reprend, et prolonge, la performance des acteurs comiques des 
début du cinéma, dont les récurrences peuvent être perçues aujourd’hui comme un premier 
modèle de la série filmique. Par ses apparitions répétées (ce qui déjà, en soi, est un levier 
comique), la créature animée « starisée », tout comme en son temps l’acteur et son 
personnage (Charlie Chaplin en serait l’archétype), acquiert un statut de catalyseur d’intérêt 
chez la spectateur, et constitue le motif principal de la série. 
Droopy, imaginé par Tex Avery en 1943, et mis en scène jusqu’en 1956 dans dix-sept dessins 
animés, est en outre emblématique des évolutions dans le discours propre au cinéma 
d’animation dans les années qui ont précédé la montée en puissance du médium télévisuel.  
Ces évolutions ne sauraient masquer une forte continuité. C’est pourquoi seront donc 
considérés les éléments, tant esthétiques que thématiques, qui, au sein de la diégèse de chaque 
opus comme dans la transversalité du corpus, questionnent la sérialité dans la diversité de ses 
manifestations. En effet, gémellité, dédoublement de personnalité, ou encore hallucinations en 
chaine mettant en scène le même personnage sont autant de « reflets » diégétiques des 
répétitions thématiques, des récurrences comiques, des reprises et avatars tels qu’ils 
apparaissent d’un film à l’autre. 
Enfin ce parcours dans la série, certes en montrera la richesse, mais en relèvera aussi les 
limites et les facilités induites. 
(filmographie : Dumb-Hounded (1943). The Shooting of Dan McGoo (1945). Wild and 
Woolfy (1945). Northwest Hounded Police (1946). Señor Droopy (1949). Wags to Riches 
(1949). Out-Foxed (1949). The Chump Champ (1950). Dare Devil Droopy (1951). Droopy's 
Good Deed (1951). Droopy's Double Trouble (1951). The Three Little Pups (1953). Drag-a-
Long Droopy (1954). Homesteader Droopy (1954). Dixieland Droopy (1954). Deputy Droopy 
(1955). Millionaire Droopy (1956).) 
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