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Issu d’une famille de comédiens,
Jerry Lewis met au point dès 1942
un numéro de mime et d’imita-
tions et se produit dans les ciné-
mas Paramount. Quatre ans plus
tard, il rencontre Dean Martin.
Ils forment bientôt un tandem co-
mique et le cinéma s’intéresse à
eux. „Le soldat récalcitrant“ de
Hal Walker (1951) en fait des ve-
dettes. En juillet 1956, le duo se
sépare définitivement. Jerry Le-
wis se lance dès lors à fond dans
son métier de comique, incarnant

généralement un personnage ma-
ladroit, victime de la vie et d’une
malchance qui ne le quitte ja-
mais, dans la tradition du comi-
que yiddish dans lequel l’artiste a
baigné dès son enfance.

Jerry Lewis joua dans le film
„Le Délinquant involontaire“,
(The Delicate Delinquent) en
1957. Il fut ensuite tête d’affiche
de cinq autres films, avant
d’écrire, jouer, produire et réali-
ser lui-même „Le Dingue du pa-
lace“, (The Bellboy) en 1960.

1926 Naissance de Jerry Lewis

Le comique maladroit

Ephéméride 16 mars
-597: prise de Jérusalem par
Nabuchodonosor II.

455: Valentinien III est assas-
siné à Rome par des fidèles
d’Aetius. Avec lui s’éteint la
dynastie théodosienne.

1521: le navigateur portugais
Fernand de Magellan décou-
vre les Philippines.

1534: l’Angleterre rompt tou-
tes ses relations avec l’Eglise
catholique.

1906: le Japon nationalise ses
chemins de fer.

1926: première fusée à carbu-
rant liquide. Le physicien
américain Robert Hutchings
Goddard réalise à Auburn
dans le Massachusetts, le lan-
cement d’une fusée propul-
sée par un mélange d’essence
et d’oxygène liquide.

1935: Hitler rétablit le service
militaire obligatoire en Alle-
magne.

1966: lancement de la cabine
spatiale américaine Gemini 8
avec deux astronautes à bord,
Neil Armstrong et David
Scott.

1978: Aldo Moro, ancien pré-
sident du Conseil et président
du Parti démocrate-chrétien,

est enlevé à Rome à la suite
d’une violente fusillade qui
laisse cinq morts. Les Briga-
des rouges revendiqueront
l’attentat, et Aldo Moro sera
retrouvé sans vie le 9 mai sui-
vant.

– Le pétrolier „Amoco Cadiz“
s’échoue sur les roches de
Portsall, dans le Nord Finis-
tère, chargé de 227.000 ton-
nes de brut. C’est la plus
grande marée noire par
échouement de pétrolier ja-

mais enregistrée dans le
monde.

1990: l’Ukraine devient un
Etat souverain.

1995: l’astronaute Norman
Thagard est le premier améri-
cain à être accueilli à bord de
la station russe MIR.

2014: référendum en Crimée
sur le rattachement à la Rus-
sie après la révolution contre
l’ancien président ukrainien
Viktor Ianoukovitch.

Ils sont nés un 16 mars: 

Sully Prudhomme, poète fran-
çais, premier lauréat du Prix
Nobel de littérature en 1901
(1839-1907)

Karlheinz Böhm, acteur autri-
chien (1928-2014)

Bernardo Bertolucci, scéna-
riste et réalisateur italien
(1941)

Isabelle Huppert, actrice fran-
çaise (1953)

Cristiana Reali actrice franco-
brésilienne (1965)

Lauren Graham, actrice amé-
ricaine (1967)

Mónica Cruz, actrice espa-
gnole (1977)Mónica Cruz
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