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Cours « Introduction à l’histoire du cinéma » 
Cinémathèque suisse, salle Paderewski 
Prof. Alain Boillat (Section d’histoire et esthétique du cinéma, UNIL) 
 

 
Séance 12 octobre 2022 

Charlie Chaplin jusqu’au Dictateur 
 
 

Films montrés lors de la séance : 
 
1. L’Assassinat du Duc de Guise (Charles Le Bargy et André Calmettes, 1908) 

2. His New Job (Charlot débute, Charlie Chaplin, 1915) 

3.) Work (Charlot apprenti, Charlie Chaplin, 1915)  

4.) One A.M. (Charlot rentre tard, Charlie Chaplin, 1916)  

5.) Shoulder Arms (Charlot soldat, Charlie Chaplin, 1918)  

6.) Modern Times (Les Temps modernes, Charlie Chaplin, 1936) 

7.) The Great Dictateur (Le Dictateur, Charlie Chaplin, 1940) 

Autre film discuté : A Woman of Paris (L’Opinion publique, Charlie Chaplin, 1923) 
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Citations 
 
« Le film burlesque […] appartient à la grande famille du cinéma comique qui se donne pour fin de 
divertir le public en utilisant les armes du rire ou du sourire. […] le burlesque se nourrit d’effets 
comiques inattendus et fulgurants (gags), qui, subrepticement insérés dans le récit, créent un univers 
absurde et irrationnel. […] Le vocable burlesque vient de l’italien burla (« plaisanterie »). Ce terme est 
utilisé, dans son acception cinématographique, dès 1910 par les Américains qui l’empruntaient au 
vocabulaire du music-hall britannique. Les Américains emploient aussi le mot slapstick (« coup de 
bâton »), la bastonnade constituent avec la chute corporelle et l’envoi de tartes à la crème les matériaux 
emblématiques du genre. […] 
[…] le cinéma français privilégia à ses débuts deux formules comiques: entre 1905 et 1909, la course-
poursuite; entre 1906 et 1914, la série organisée autour d’un personnage typé dont le nom figure toujours 
dans le titre et qui conserve sa personnalité en traversant des fictions diverses sans aucun autre lien de 
continuité. Parmi beaucoup d’autres, on vit naître chez Pathé « Boireau », « Rigadin » et « Max » [Max 
Linder], chez Gaumont « Roméo », « Calino » et « Onésime ». (Pinel, p.40). 
 
« Si on peut supposer que l’interprétation symbolique donnée par Chaplin et son staff publicitaire sur le 
personnage du Vagabond est née après coup, certains traits n’en étaient pas moins évidents dès le départ: 
le chapeau melon, la canne, le nœud papillon et la moustache taillée de près indiquaient une prétention 
courageuse mais inefficace à la dignité de la petite bourgeoisie » (Robinson, p. 82). 
 
« 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). 
 
« Le personnage de Charlot a suivi, des premières bandes de la Keystone à La Ruée vers l’or et au 
Cirque, une évolution qu’il faut bien qualifier de morale et de psychologique. Le premier Charlot est 
un être plutôt méchant distribuant force coup de pieds à ses protagonistes dès que ceux-ci ne sont pas 
en position de les lui rendre. […] Peu à peu, le personnage « s’améliore », mais il restera encore et 
longtemps équivoque. […] C’est ainsi que dans La Ruée vers l’or, Charlot est devenu entièrement 
bon. Ses mésaventures ne tombent jamais sous le coup d’une condamnation morale, toutes au 
contraire en font une victime, provoquent même parfois plus que de la sympathie: de la pitié. Charlot 
est arrivé là au terme de son évolution, dont on peut d’ailleurs estimer qu’elle ne représente pas le 
meilleur de son œuvre. » (Bazin 1948/2018) 
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« Si le burlesque a triomphé avant Griffith et le montage, c’est que la plupart des gags relevaient d’un 
comique de l’espace, de la relation de l’homme aux objets et au monde extérieur. Chaplin, dans Le 
Cirque, est effectivement dans la cage du lion et tous les deux sont enfermés ensemble dans le cadre 
de l’écran » (Bazin, 1994, p. 61). 
 
« 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). 
 
« 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 » (Robinson, p. 124). 
 
« Chez Chaplin, la comédie s’était toujours appuyé sur l’image suggérée, la métaphore et la similitude 
[…]. Menjou a décrit comment Chaplin avait élargi la portée du symbolisme de l’image pour s’adapter 
aux besoins du drame. […] 
Peu de films ont joui d’un accueil aussi enthousiaste dans la presse. […] Comme l’ont souligné la 
plupart des critiques, il n’y avait rien de très original dans l’intrigue, mais le public de l’époque fut 
saisi par la nouveauté des personnages qui n’observaient aucune règle du drame cinématographique. 
L’héroïne n’est pas meilleure qu’elle devait être ; le méchant était aimable, charmant, généreux et 
attentif; le héros était un faible dominé par sa mère et toute la tragédie provenait de la stupidité et de 
l’égoïsme des parents […]. Il est difficile d’évaluer la surprise que provoquèrent la nouvelle méthode 
de narration de Chaplin, son nouveau jeu et la sophistication des moyens expressifs de la pantomime, 
tant ces innovations allaient rapidement être assimilées dans la pratique courante du métier de cinéaste. 
[…] En inaugurant un nouveau genre de comédie de mœurs, L’Opinion public ouvrait la voie à Ernst 
Lubitsch. » (Robinson, p. 208 et 211). 
 

	  
 
« 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 
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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. » (Leprohon, p. 283-384). 
 
« Le Dictateur n’était possible, n’avait de sens, qu’autant que Chaplin était assuré que le mythe de 
Charlot avait plus de puissance, plus de réalité que celui d’Hitler, que leur ressemblance physique 
jouait à son bénéfice et que Charlot viderait sons sosie de son sang, n’en laisserait que la dépouille. »  
(Bazin, 1952, p. 1035). 
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