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I.	One	A.M.	(Charlot	rentre	tard),	1916	
	
Citation	1	
«	Vous	 verrez	 que	 vous	 penserez	 à	 […]	 un	 procédé	 de	 fabrication	 industrielle.	 Cet	
infléchissement	de	la	vie	dans	la	direction	de	la	mécanique	est	ici	la	vraie	cause	du	rire.	[…]	Du	
mécanique	plaqué	sur	du	vivant	»	(Bergson,	p.	26	et	29).	
	
Citation	2	
Jusqu’aux	Lumières	de	la	ville	(1931),	Chaplin	est	dans	l’ensemble	resté	fidèle	à	[s]a	méthode	[…],	
travaillant	 presque	 sans	 script	 et	 construisant	 ses	 histoires	 au	 fil	 des	 tournages,	 au	 gré	 des	
improvisations	 et	 des	 répétitions	 filmées,	 véritables	 brouillons	 vivants.	 Cette	 place	 de	
l’improvisation	 dans	 le	 processus	 de	 création	 ne	 doit	 pourtant	 pas	 occulter	 le	 rôle	 de	 la	
réflexion,	de	la	discussion	et	de	l’écriture,	ni	nous	conduire	à	une	interprétation	spontanéiste	de	
l’art	du	cinéaste.		
Grâce	 aux	 archives	 mises	 à	 disposition	 par	 la	 famille	 Chaplin,	 David	 Robinson	 a	 pu	 rendre	
compte	des	phases	préparatoires	de	plusieurs	films	[…].	Il	y	apparaît	que	si	l’improvisation	reste	
jusqu’aux	 parlants	 une	 technique	 de	 base,	 les	 scénarios,	 même	 de	 courts	 métrages,	 étaient	
beaucoup	 plus	 préparés	 qu’on	 pense.	 On	 peut	 même	 dire	 que	 dès	 la	 Keystone,	 une	 certaine	
recherche	scénaristique	fut	la	marque	distinctive	des	comédies	réalisées	par	Chaplin	lui-même,	
par	comparaison	avec	le	slapstick	à	la	fois	plus	stéréotypé	et	aléatoire	de	Mack	Sennett	[…]		
[…]	
Charlot	 rentre	 tard	 ne	 saurait	 être	 tenu	 pour	 un	 grand	 film.	 Les	 performances	 de	 l’acteur	 et	
l’inventivité	 des	 gags	 ne	 compensent	 pas	 l’indécision	 et	 la	 dilatation	 du	 scénario	».	 (Bordat,	
p.	66-69).	
	
Citation	3	
«	Charlot	 rentre	 tard	 […]	 était	 une	 démonstration	 de	 virtuosité	 si	 audacieuse	 qu’après	 coup	
Chaplin	confia	à	ses	collaborateurs	:	“Encore	un	comme	ça	et	au	revoir	Charlot”.	C’est	un	numéro	
d’acteur	en	solo,	joué	presque	tout	au	long	des	deux	bobines	dans	un	décor	unique.	Le	costume	
de	 vagabond	 a	 fait	 place	 à	 un	 élégant	 costume	du	 soir,	 avec	 chapeau	 du	 soir	 et	 cape.	 […]	 Les	
batailles	 qui	 suivent,	 où	 les	 adversaires	 sont	 les	 meubles	 d’une	 maison	 élégamment	 et	
surabondamment	décorée,	 se	 transforment	en	un	cauchemar	comique,	une	série	de	variations	
avec	 un	 crescendo	magnifiquement	 structuré.	 Les	 archives	 de	 ce	 film	 nous	montrent	 la	 peine	
que	prend	Chaplin	pour	jouer	telle	scène	apparemment	très	simple,	comme	une	glissade	sur	un	
tapis,	 et	 la	 quantité	 de	prises	 parfois	 nécessaires	 pour	 obtenir	 celle	 qui	 sera	 parfaite	»	 (David	
Robinson,	p.	124).	
	
II.	Work	(Charlot	apprenti),	1915	
	
	
	
	
	



III.	The	Immigrant	(L’Emigrant),	1917	
	
Citation	4	
«	[…]	 il	 y	 en	a	 toute	une	 série	 [de	gags]	qui	 semblent	 la	 transposition	 littérale	d’une	 structure	
sémantique	 d’un	 mot	 du	 langage	 courant.	 […]	 L’émigrant	 (1917),	 avec	 la	 jambe	 latérale	 en	
balancier,	s’égaie	sur	l’embarcation	qui	balance	de	babord	à	tribord	selon	le	roulis…	on	pense	au	
jeu	forain	de	la	balançoire	en	forme	de	bateau,	et	qui	se	nomme	précisément	swing-boat	(il	y	a	
dans	[ce	mot]	swing,	«	se	dandiner	»)	».	(Adolphe	Nysenholc,	p.	52-53).	
	
IV.	Shoulder	Arms	(Charlot	soldat),	1918	
	
Citation	5	
«	Each	 of	 these	 examples	 represents	 one	 of	 dark	 comedy’s	 basic	 components,	 the	 constant	
presence	of	death.	 Second,	 and	most	pervasively	 central	 to	Shoulder	Arms,	 is	 the	dark	comedy	
attached	 to	 the	more	 seasoned	 Charlie	 the	 soldier	 –	 a	 nonchalant	 business-as-usual	 behavior	
which	anticipates	the	casual	callousness	to	life’s	horrors	[…].	Thus,	a	blasé	Charlie,	originally	so	
worried	 about	death	 at	meal	 time,	 is	 later	 […]	 casually	 capable	of	 opening	 a	bottle	 of	 beer	by	
merely	 lifting	 it	 slightly	 above	 trench	 level	 so	 that	 an	 enemy	 sniper	 opens	 it	 with	 a	 shot.	
Consequently,	 a	 second	basic	dark	comedy	element	 joins	death:	 the	absurdity	of	 the	situation.	
[…]	 For	 example,	 […]	 using	 his	 ability	 to	 metamorphosize	 an	 object	 into	 something	 else,	 he	
attaches	a	cheese	grater	to	the	wall	of	his	dugout	[…].	»	(Wes	D.	Gehring,	p.57).	
	
V.	Woman	of	Paris	:	A	Drama	of	Fate	(L’Opinion	publique),	1923	
	
Citation	6	
«	Les	plans	 vont	désormais	 s’insérer	dans	 le	 récit	 à	 l’exacte	mesure	de	 leur	nécessité.	 Chaplin	
n’use	 jamais	–	ou	presque	–	de	 la	prise	de	vue	mobile.	Aucune	place	pour	 le	superflu.	 […]	Plus	
encore	 que	 dans	 les	 films	 de	 Charlot	 où	 le	 personnage	 impose	 une	 certaine	 insistance,	 ce	 qui	
frappe	 dans	 L’Opinion	 publique,	 c’est,	 en	 dépit	 de	 la	 brièveté	 de	 ces	 plans,	 l’éloquence,	 la	
précision	de	leur	portée	psychologique.	On	en	a	un	exemple-type	avec	l’image	de	la	famille	qui	
passe	 sous	 les	 fenêtres	 de	 l’appartement,	 quand	Marie	 reproche	 à	 son	 amant	 leur	 célibat.	 Un	
plan	très	bref	;	et	tout	est	dit	avec	une	cruauté	impitoyable.		
Toute	cette	partie	du	film	ne	répond	à	rien	de	ce	que	 l’on	pourrait	appeler	une	action	;	elle	ne	
vise	qu’à	révéler	des	caractères,	par	des	notations	précises,	exactes,	d’une	finesse	psychologique	
qui	 doit	 aussi	 beaucoup	 au	 jeu	 des	 interprètes.	 […]	 Toutes	 les	 scènes	 dans	 l’appartement	 de	
Pierre	Revel	 [Adolphe	Menjou]	 sont	menées	avec	un	 tact,	 avec	une	 légèreté	qui	 enchantent	 et	
toujours	par	le	biais	du	raccourci	suggestif.	»	(Pierre	Leprohon,	p.	283-384).	
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