De Charlot à Charlie
Le personnage de Charlot est né
voilà 100 ans.
Créé par Charlie Chaplin, il apparaît
pour la première fois dans un film
d’Henry Lehrman en 1914 : Charlot
est content de lui.

Le personnage de Charlot apparaîtra tout
d’abord dans une série de courts-métrages
réalisés pas Chaplin puis dans ses longsmétrages jusqu’à l’apparition du cinéma
parlant (Le premier film parlant de l’histoire
du cinéma, Le chanteur de jazz date de
1927).

Chaplin passa au parlant avec Le Dictateur tourné en 1939 et
présenté au public en 1940, en pleine IIème Guerre mondiale.
Charlot y incarne à la fois un Juif du ghetto et Himmler, le
dictateur parodique de la figure d’Hitler.

Chaplin est né 4 jours avant Hitler et les deux hommes ont
souvent fait l’objet de comparaisons. Le Dictateur pose très
tôt les enjeux de la montée des extrémismes en Europe et on
sait qu’Hitler lui-même a vu le film de Chaplin.

Le film se termine par un discours saisissant en faveur de la
paix et de l’humanisme.

Après Le Dictateur, le personnage de Charlot laissera la place à
Charlie Chaplin qui jouera encore dans ses deux derniers films :
Monsieur Verdoux et Les Feux de la Rampe.

Charlie Chaplin est mort en 1977 et a été inhumé à Corsiersur-Vevey où il vécut plus de 25 ans. Un musée, The Modern
Times Museum, y est en cours de création et devrait ouvrir au
printemps 2016.

Les Temps Modernes
Dans ce film, Chaplin dénonce les conditions de travail de la
population occidentale dans les années 30.
Le travail à la chaîne s’impose dès le début du XXème siècle
dans le but d’augmenter la productivité, notamment dans
l’industrie automobile.

Usine Ford

Pour les ouvriers et les ouvrières, cette nouvelle organisation
du travail implique des gestes répétitifs, des tâches
fragmentées, rendant ainsi leur activité routinière et vide de
sens.

C’est précisément ce qui arrive à Charlot, devenu
complètement fou, à force de visser des boulons à longueur de
journée.

Dans une séquence très amusante du film, Charlot commet une
maladresse et son collègue se retrouve coincé dans le
mécanisme d’une grande machine de l’usine.

A l’heure de la pause repas, son camarade sera contraint de
manger bon gré mal gré dans cette position inconfortable.

A travers cette scène, Chaplin nous montre des hommes
prisonniers de la machine, mettant ainsi en avant les dérives de
l’industrialisation.

Du noir-blanc à la couleur
Chaplin aura attendu 10 ans après le passage au cinéma
parlant avant de donner sa voix au personnage de Charlot.
Mais sa filmographie n’aura pas connu le passage à la couleur.

Techniquement il semble que déjà en 1901 il était possible de
filmer en couleur. La chaîne anglaise Channel 4 a retrouvé
récemment des images tournées cette année-là en couleur.

Images tirées des 8 court-métrages en couleur retrouvés dans les archives du musée de
Bradford

Dans l’histoire du
cinéma, on remonte
à
l’invention
du
kinemacolor créé
en
1906
et
du
technicolor qui a été
mis au point en
1915 et arrivé à
Hollywood en 1922
avec The Toll of
the Sea de Chester
M. Franklin.

Avec le Kinemacolor, la copie du film est toujours en noir et
blanc. Bien qu’avec ce procédé la caméra soit munie de filtres
de couleur ce n’est qu’au moment
de la projection que la couleur se
révèle grâce à une modification du
projecteur qui permet, par le biais
de filtres combinant les 3 couleurs
primaires, de faire apparaître les
couleurs en mouvement.

