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INTERVIEW DU MONDE de L'ÉDUCATION avec Francis Bordat, professeur émérite de civilisation américaine à l'université
Paris-X-Nanterre, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma américain et d'un Chaplin cinéaste qui fait référence.

LE MONDE DE L'ÉDUCATION - Charlot a volé la vedette à son créateur, au point que beaucoup ignorent que Chaplin était aussi
derrière la caméra, à la fois scénariste, réalisateur, monteur, et même compositeur!
FRANCIS BORDAT - Charlot précède le cinéma, car si c'est en travaillant pour l'industrie cinématographique que Chaplin invente

Charlot, son inspiration vient de la pantomime, du temps où Chaplin enfant jouait dans une troupe de mu-
sic-hall anglaise, avant d'être découvert, lors d'une tournée aux Etats Unis, en 1914, par Mack Sennett qui
l'engagera dans sa compagnie, Keystone. La même année, Chaplin créera le personnage de Charlot et tour-
nera pas moins de 35 films avec Sennett, qui lui en confiera très vite la réalisation.
MDE - En quoi Charlot est-il exceptionnel?
F. B. - Chaplin dit qu'il l'a créé par hasard, pendant un temps mort lors d'un tournage. Il ramasse les
chaussures trop grandes d'un acteur, le pantalon d'un autre, une veste étriquée qui traîne, une canne, un
melon ... Il définira d'emblée ce personnage comme un ensemble de contradictions. On connaît bien celle
du dandy et du vagabond. Mais il insiste sur le fait que c'est quelqu'un d'extrêmement égoïste et extrême-
ment sensible; cruel et sentimental. Encore que l'égocentrisme, la cruauté, la méchanceté soient d'abord les
caractéristiques du premier Charlot, la sensibilité ne venant qu'ensuite, quand Chaplin s'aperçoit qu'elle
enrichit son personnage. Cette contradiction fondamentale est inscrite dans le costume du personnage: le
bas est clodo, le haut est aristo. Le melon, la canne et le veston étriqués sont du côté de la distinction. Le
bas -pantalon et chaussures- est scabreux, relâché. C'est cette contradiction qui va nourrir le personnage et
renouveler sans cesse son inspiration.
MDE - C'est le succès de Charlot qui occulte Chaplin?
F. 8. - Le personnage est si fort et si immédiatement adulé par des millions de spectateurs que, dès cette
époque, on parle du personnage et pas du cinéaste. Et quand on en parle, c'est généralement pour dire que
c'est un clown qui s'est servi du cinéma mais ne l'a pas servi. L'objectif de mon livre (NDLR : Chaplin
cinéaste, Cerf, collection « 7e ait ») était justement de dire que c'est normal qu'on ne voie pas le cinéaste, puisque le clown est génial au
point de l'occulter; ce qui nous empêche d'être critiques. N'importe quel spectateur regardant un film d'Orson Welles devient critique
de cinéma, parce que la forme est là, s'affiche et se revendique. Au contraire, elle est formidablement discrète chez Chaplin, qui déteste
les effets de caméra. Mais, si on étudie ses films en historien du cinéma, on voit que le travail proprement cinématographique est très
important et contribue beaucoup à la force des films et à l'impact du personnage. Au moins pendant toute la première partie de sa car-
rière, pendant le muet, Chaplin a contribué à développer ce qu'on appelle le style classique américain, avec cet idéal de l'effacement
aussi bien de la caméra, de la prise de vue, que de la mise en scène par rapport au sujet.
MDE - Les rapports de Chaplin avec le cinéma parlant sont difficiles. Des films tournés en muet seront sonorisés en parlant.
F. 8. - Le premier film parlant, Le Chanteur de jazz, d'Alan Crosland, date de 1927. Quand Chaplin tourne Le Cirque, en 1928, c'est
encore en muet, mais le film suit déjà le rythme d'un film parlant. Dans Les Lumières de la ville (1932) ou Les Temps modernes (1935),
Charlot reste muet, mais une bande sonore est couchée sur la pellicule. Quant à La Ruée vers l'or, tourné en 1925, lorsque Chaplin dé-
cide de leressortir, en 1942, il enlève les cartons du muet qu'il remplacera par sa voix off pour expliquer l'histoire et il ajoute une musi-
que de sa composition.
MDE - Chaplin coupe aussi des scènes. Pourquoi?
F. B. - La version de 1942 de La Ruée vers l'or a subi une forte autocensure. Chaplin a voulu gommer ce qu'il y avait de subversif, de
cynique, de moins complaisant à l'égard du rêve américain. Pourquoi? Quand il retouche son film, en 1942, nous sommes six mois
après Pearl Harbor et Chaplin craint d'être accusé d'antipatriotisme alors qu'il est déjà vécu non seulement comme un homme de gau-
che, mais un sympathisant bolchévique. La veille de la nouvelle sortie du film, il a prononcé un discours en faveur de l'ouverture d'un
second front en URSS contre l'Allemagne nazie; discours taxé de bolchévique par la droite américaine. Un Roi à New York, tourné en
Angleterre en 1957, est une diatribe féroce contre le maccarthysme. L'engagement de Chaplin est de tout temps, mais il n'est jamais
synonyme de propagande. C'est particulièrement visible dans Les Temps modernes, réputé le plus politique, mais où l'on esttrès loin du
film engagé socialiste. Dans un texte de Mythologies, intitulé « Le Pauvre et le prolétaire », Roland Barthes dit que si Les Temps moder-
nes reste un film politique, c'est parce que Chaplin a toujours refusé de faire exprimer ses convictions par son personnage. Charlot est
un jaune, un briseur de grève inconscient de son exploitation, et c'est parce qu'il en est inconscient qu'il nous la montre. Barthes dit:
« Voir quelqu'un ne pas voir, c'est la meilleurfaçon de voir ce qu'il ne voit pas. »
MDE - La vie privée de Chaplin influe aussi beaucoup sur ses films.
F. B. - Chaplin tourne Le Kid au moment de son premier divorce. Il risque la saisie de sa pellicule pour payer les frais du procès et
devra fuir Los Angeles, de nuit, pour aller monter son film en secret dans une chambre d'hôtel de Salt Lake City. Le Cirque, lui, se fait
dans l'ambiance horrible de son deuxième divorce. Le procès est très dur et le film a failli être arrêté. Quand il ressort La Ruée vers
l'or, Chaplin est déjà l'ennemi numéro un des ligues puritaines du fait de ses divorces - il en est au troisième, cette fois-ci avec Paulette
Goddard - et du très jeune âge de ses femmes. II est traîné dans la boue et travaille sous pression. Le plan final de la version de 1925 de
La Ruée vers 1'01', montre Charlot sur le pont d'un bateau, en compagnie de son amie qu'il embrasse sur la bouche de façon appuyée.
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BIOGRAPHIE: Charles Spencer Chaplin est né à Londres le 16 avril 1889, Ses parents, Charles et Hannah, tous deux artistes de music- hall, se
séparent avant ses trois ans. Mme Chaplin se bat pour élever Charles et son demi- frère aîné Sydney, enfant illégitime, malgré sa santé défaillante (elle
a fini par être internée en hôpital psychiatrique). Vivant la plupart du temps dans des conditions d'extrême pauvreté, les deux garçons passent le plus

clair de leur petite enfance dans des institutions pour jeunes indigents.
À dix ans, cependant, Charles débute sa carrière professionnelle dans une troupe d'enfants danseurs de cla-
quettes: les "huit gars du Lancashire". Pendant plusieurs années, il joue le petit groom Billy dans la pièce
Sherlock Holmes, apparaissant même dans ce rôle dans un théâtre du West End, à Londres. C'est lors de
cette tournée que Chaplin commence à se faire un nom et qu'il côtoie de grands acteurs qui lui enseigne l'art
de la comédie. Plus tard, Charlie intègre une autre troupe: le Casey's Court Circus, où il brille par ses imita-
tions de comiques célèbres. D'autres emplois dans le music- hall finissent par aboutir à son recrutement
dans la troupe de Fred Karno, le plus grand imprésario britannique de spectacles de cabaret. Les talents
comiques exceptionnels de Chaplin en font très vite la star de la compagnie Karno,
Fin 1913, lors d'une tournée dans les music- halls américains, il est remarqué par
Mack Sennett et engagé par la Keystone Comedy Company à Hollywood. C'est le
début d'une longue série de courts et de moyens métrages. II crée alors le costume et
le maquillage qui vont le rendre célèbre; en l'espace d'une année. il a pris le chemin
d'une gloire et d'une affection internationales, telles qu'aucun autre comédien n'en a
jamais connu. Rapidement, il passe d'une compagnie à une autre, avec un salaire qui
n'en finit pas de grimper, toujours en quête d'une plus grande autonomie créative.
Après la Keystone Company, il intègre la Essanay Film Manufacturing Co., puis
la Mutual Film Company, les films de Charlot sont ensuite produits par la First
National Corn pany. en 1916 et 1917. En 1918, il monte son propre studio et en
1919 il est cofondateur, avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D. W. Griffith, de
*United Artists *(Ies Artistes Associés: une maison de distribution indépendante.
Avec des chefs-d'oeuvre comme L'émigrant. Charlot soldat. The Kid ou La ruée
vers l'or. Chaplin apporte une nouvelle dimension à la comédie, pas seulement par

les talents extraordinaires de son jeu d'acteur ou de sa créativité burlesque, mais aussi dans le domaine de l'étude de caractère,
de l'émotion et de la satire sociale présentes dans ses films. L'avènement du parlant a constitué un problème plus difficile pour

, Chaplin que pour les autres stars du muet. II avait conquis le public du monde entier grâce au langage universel de la panto-
, 1 mime., Dans ses premiers films sonorisés, Les lumières de la ville et Les temps modernes, il continue en fait à réaliser des films

muets, utilisant le nouveau support du son uniquement pour ajouter aux images un accompagnement musical synchronisé et pré-
enregistré. Quand il se lance enfin dans les dialogues avec Le dictateur en 1940, il prouve qu'il peut manier le son et la parole à
la perfection. Chaplin a connu une dévotion universelle quasi unique; mais dans la paranoïa ambiante des États-Unis d'après-
guerre, il est la cible de attaques répétées d'une droite américaine qui le soupçonne pour ses positions radicales. Le FBI, sous la
direction de son célèbre patron J, Edgar Hoover, orchestre contre lui à grand renfort de publicité un procès en reconnaissance de
paternité qui érode encore davantage sa popularité, En J 952, alors que Chaplin embarque pour Londres afin d'y présenter son
filrri Les feux de la rampe, les autorités américaines en profitent pour annuler son visa de retour. S'il revient, il sera arrêté, le
temps pour les autorités de vérifier qu'il est "admissible selon les lois des Etats-Unis".
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C,haplin décide alors, d'établir sa résidence p~rmanente en Suisse plutôt que de continuer à s~ battre c?ntre les Ét.ats- Un~s. Il
réalise deux autres films en Europe: Un rOI a New York et La Comtesse de Hong-Kong, publie deux lIvres autobiographiques:

l
"My trip aboard" et "My Iife in pictures", continue à écrire des scénarios et à composer de nouvelles partitions musicales pour
ses anciens films muets (Le Kid) pratiquement jusqu'à sa mort, dans la nuit de Noël 1977.

Un photographe est face à eux et un carton lui fait dire: i( Vous avez gâché ma photo », qu'on peut comprendre comme: « Vous avez gâché le film avec
ce happy-end. » Dans celle de 1942, le baiser a disparu et une voix off dit: «Voilà une histoire qui finit bien. » Pour moi, la réédition-reddition de 1942
est une erreur, car ces coupes affadissent le film et diminuent la dimension réaliste, pessimiste et critique de son ait.
MDE - Chaplin est-il un cinéaste de son temps ou un passéiste attaché au burlesque muet?
F. B. - Homme de son temps, il a même été, dans la première partie de sa carrière, un inventeur de formes nouvelles, dans le domaine du montage, de
la prise de vue, du trucage et des effets spéciaux. Dans La Ruée vers "or, par exemple, il utilise le fondu enchaîné pour transformer Charlot en poulet
sous les yeux de Big Jim affamé. Quand on lit le critique André Bazin parlant de la scène de la cage au lion dans Le Cirque, on peut croire que cette
séquence est un art du plan d'ensemble. Or il n'y a pas un seul mais 61 plans et deux lions - un méchant et un gentil! C'est presque un cours sur le
montage. Et c'est tout à fait représentatif de la façon dont l'art du clown efface à la fois l'art du réalisateur
et le travail de l'auteur complet qu'était Chaplin, qui contrôlait l'écriture, la prise de vue, la mise en scène,
la scénographie et toute la postproduction, musique comprise. Dans la seconde partie de sa carrière, à la
fin des années 1930, on dit Chaplin réactionnaire parce qu'il continue avec le muet, mais il a été plutôt
résistant en refusant les facilités de la mode, ce qui fait honneur à son génie.

CHARLOT UNIVERSEL: Idrissa Ouedraogo, réalisateur Burkinabé et LA RUEE VERS L'OR
Mes premiers souvenirs de Charlot, cela remonte à très longtemps. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. Il faut se
rappeler qu'à l'époque, à Ouahygouya, le village où j'ai grandi et où/ai tourné la quasi-totalité de mes
films, il y avait l'église catholique. Ils projetaient beaucoup de films mais avec le but d'évangéliser les
jeunes, donc les films les plus agréables pour nous, bien sûr, c'étaient les films de Charlot. Ce que l'on
retenait le plus, c'était tous les moments de rire, sa démarche un peu bizarre, unique, et aussi le fait que
c'était un petit bout d'homme, comme nous, un adulte mais en même temps un enfant, et je pense que
c'est ça qui a crée un lien d'affectivité entre moi et Charles Chaplin, et puis tous les gens de mon âge. Parce que dans Charlot, c'est les sentiments qui
sont les plus importants. Et les sentiments sont universels. On ne voit pas de couleur de peau, on ne voit pas un blanc ... on voit des émotions.

~~~~~~neressource~7~et . > Travaux, vou~urrez retrouver une fi~~;;;-;~Chaplin et La Ruée vers~-;--,

lA LIRE ET A VOIR: de nombreux livres,_albums illustrés, DYD de et sur Chaplin figurent au catalogue de la médiathèque de Mâcon 1

L'adhésion à L'Embobiné, association loi de 1901, permet de bénéficier du tarif réduit, de recevoir les pro-
grammes, de participer à la vie de l'association et aux réunions d'animation et de programmation.
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