
 

 

 

Soir de première à Hollywood : devant une foule en délire, Don Lockwood, 

accompagné de l’autre star du moment, Lina Lamont, et de son ami le plus 

proche, Cosmo Brown, raconte au micro l’histoire (enjolivée) de sa carrière, qu’il 

dit dominée par un seul objectif : rester digne ! Dans sa course pour échapper à 

ses fans, il atterrit dans la voiture de Kathy Selden, une jeune comédienne qui le 

snobe.  

Pourtant, tous deux sans le savoir, vont à la même soirée, chez le producteur R. 

F. Simpson qui offre ce soir-là une démonstration de film parlant à ses invités 

blasés. Arrive le tour des attractions et Kathy sort d’un gâteau : elle est danseuse 

et non pas actrice de théâtre ! Don se moque d’elle, de colère, Kathy lui destine 

une tarte à la crème qui, en fait, atteint Lina. La star, furieuse, la fait renvoyer.  

La production cinématographique est bouleversée par le succès du cinéma 

sonore : le tournage du film de Don et Lina, qui était muet, est donc arrêté.  

Catastrophe ! Pour sauver The Duelling Cavalier, on le transforme d’abord en 

film parlant, mais la voix nasillarde de Lina fait tout rater. Puis on tente « le 

musical ». Cosmo propose de faire doubler la voix de Lina par celle de Kathy (que 

Don a fini par retrouver et dont il est amoureux). Transporté par l’amour partagé 

avec Kathy, Don chante sous la pluie. Lina, jalouse, obtient de Simpson que sa 

rivale soit réduite à n’être que sa doublure. Le film sort et remporte un succès 

immédiat. Dans sa mégalomanie et sa bêtise, Lina veut à la fois dominer Don qui 

ne l’aime pas, Kathy qui a une plus belle voix qu’elle et le producteur Simpson. 

C’en est trop ! 

Le soir de la première, Don, Simpson et Cosmo lèvent le rideau de scène et 

révèlent qui chante vraiment derrière. La vraie star : Kathy.  

 

 

 

 

Chantons sous la pluie  
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