LA BOÎTE À OUTILS

Niveau : 6è/5è

Les Temps Modernes
de Charles Chaplin

Problématique : Comment la faim sert-elle le burlesque tout autant que le mélodrame ?
Dès la fin du générique du film apparaît à l’écran ce court texte qui se superpose à l’horloge en
mouvement :
« Les Temps Modernes. Un récit sur l’industrie, l’initiative individuelle et la croisade de l’humanité à la
recherche du bonheur. »
Le récit sur l’industrie est largement traité dans toutes les analyses que nous pouvons trouver sur ce film,
nous ne nous y attarderons donc pas ici.
L’initiative individuelle si chère aux États-Unis et en laquelle croit l’homme Charlie Chaplin, exemple même
de cette réussite sociale du petit migrant, est quelque peu mise à mal dans le film puisque la fin ne laisse
pas supposer une réelle amélioration de la situation économique des personnages. S’ils vont tout faire pour
trouver du travail, s’intégrer socialement, accéder à un minimum de confort et de bonheur, ils vont se
confronter à différents obstacles : le chômage, les grèves, les services sociaux qui les empêcheront d’arriver
à leurs fins.
La notion de bonheur envisagée dans le film tient plus de la survie et est sans doute bien éloignée de
l’image que s’en font nos élèves de 6è/5è. En effet, la croisade des deux protagonistes - Charlot et la gamine
– consistera à trouver de quoi manger et un toit pour dormir. Cette quête, loin de les éloigner de leur

humanité, va les faire grandir. Leur rencontre, leur entre-aide, leur énergie, leur soif de liberté vont leur
permettre de rebondir et de prendre un nouveau départ.
La faim, présente tout au long du film va être utilisée par Chaplin comme ressort de nombreux gags
burlesques. Mais ce grand artiste arrive tout à la fois à nous faire prendre conscience de la gravité du
contexte économique et social post crise de 1929 tout en nous faisant rire, mêlant en permanence le
comique au drame.
Dans le documentaire Chaplin aujourd’hui : Les Temps Modernes, les frères Dardenne expliquent très bien
cela. On y voit également une mise en parallèle entre des images d’archives et des images du film qui
montre à quel point la cabane où la gamine invite Charlot n’est pas du tout une invention
cinématographique, par exemple, mais bien inspirée des bidonvilles existant à l’époque.
https://www.youtube.com/watch?v=XHdyZs_2VFE
La faim comme moteur des personnages n’est pas nouvelle chez Chaplin, il l’a déjà traitée dans de
nombreux films. Le personnage de Charlot, le vagabond est sans cesse confronté à ce besoin vital.
Il suffit de se souvenir de cette scène culte de La ruée vers l’or :
https://www.youtube.com/watch?v=RNdaVbQB4g8
Dans les Temps modernes, Charlot n’est plus, au moins au début du film, le marginal, l’inadapté qui choisit
la liberté de la rue, il est désigné comme « A factory worker », un ouvrier comme les autres qui cherche à
gagner sa vie et qui se retrouve dans l’incapacité de le faire à cause du contexte économique, social mais
aussi des cadences infernales de l’industrie à la chaîne.
Parallèlement à cette faim permanente des personnages, les machines de l’usine semblent aussi vouloir se
nourrir des ouvriers, non seulement elles dévorent leur temps, les contraignent dans des gestes
automatiques, les soumettent à leurs rythmes mais elles les mangent aussi au sens littéral. La machine
mange Charlot ainsi que le chef venu la remettre en route.
Manger ou être mangé, cette « loi de la jungle » semble s’appliquer aussi à l’aube de l’ère industrielle.
Pour y voir plus clair, voici une carte mentale qui nous permettra une vision plus synthétique de la
problématique choisie. Nous reprendrons ensuite, point par point, les différentes branches de cette carte
pour les approfondir (cliquez sur l’image pour l’agrandir).

Approfondissement des différentes branches de la carte mentale :
A - Travailler pour manger :
- Le chômage : il y a d’abord le contexte économique, la crise de 1929 qui entraîne l’arrêt des usines. Sur ce
point, Chaplin ne va jamais vers le comique. Ne pas travailler n’est pas un choix.

- L’usine : lieu de travail qui aliène ; Chaplin joue sur
les deux registres, le burlesque et le dramatique, on
comprend la souffrance au travail tout en riant de la
situation.

- Le restaurant : le travail de serveur est moins aliénant que celui de l’usine mais reste quand même
difficile : la circulation dans le restaurant, la relation à la clientèle sont sources de stress. Le burlesque du
serveur : il est comique malgré lui, on rit de ses difficultés, à son insu. Le travail de danseur et chanteur est
celui où il se réalise, celui qui est le plus humain. Quand il fait son spectacle de chant, c’est lui qui maîtrise le
rire, qui fait rire. On peut faire un parallèle entre cette séquence et celle où il devient fou dans l’usine et
danse avec les machines. Dans les deux cas, le personnage de Charlot est « acteur », au restaurant, il
maîtrise son spectacle de chant en improvisant, à l’usine, il maîtrise son « ballet » en actionnant ou en
arrêtant les machines qui entraînent à chaque fois un placement et une chorégraphie précise des ouvriers.
Chaplin ne joue que sur le burlesque, la dimension « burn out » n’est pas du tout abordée de façon
dramatique mais comique.

B - Être mangé par la machine
La machine domine l’homme, le travail mange l’homme qui n’est plus qu’une pièce de la machine. Il ne
maîtrise rien, il devient une pièce du grand ensemble industriel. C’est la machine qui domine l’homme et
l’aliène.

Même si c’est une critique puissante du Taylorisme, Chaplin joue à fond sur le burlesque et le comique en
ne broyant pas les personnages, ne les blessant nullement. Il s'agit bien de les avaler. On ne compatit pas
beaucoup avec ces deux personnages engloutis, on en rit. Rien à voir avec des machines tueuses (comme
dans Christine, de Carpenter, extrait montré lors de la formation et transmissible sur simple demande à
l'association). Charlot mangé par la machine, c’est l’extrait culte du film, presque l’image même du cinéma,
Charlot comme une pellicule de cinéma coincée dans les rouages d’un projecteur.
https://www.youtube.com/watch?v=2oxpml68Fzs

C - Être nourri par la machine
Être nourri par la machine n’est pas très différent d’être mangé par la machine, c’est elle qui décide, on est
coincé dans les deux cas. Dans les deux cas, Chaplin joue sur le gag burlesque. Aucun ressort dramatique
mais c’est le paroxysme de la relation absurde entre l’homme et la machine, l’industrialisation d’une
fonction vitale. L’homme est mis au niveau d’un animal élevé en batterie.

https://www.youtube.com/watch?v=6_9qNgNGfPE

D - Voler pour manger

- La gamine, elle vole de la nourriture pour les enfants, pour son père, pour elle et Charlot par la suite, elle
est vue comme une sorte de Robin des bois et son image, le couteau entre les dents, évoque celle donnée
des communistes. Elle n’apparaît pas comme une voleuse mais plutôt comme une justicière, elle vole en cas
d’extrême nécessité pour survivre, elle ne vole que de la nourriture de base (bananes, pain). Contrairement
à Charlot, elle a très peur de se faire arrêter, peur de la prison et peur d’être placée car elle est mineure et
vagabonde. Si son impertinence peut amuser, ces scènes ne sont jamais comiques, il est important de le
souligner.

- Charlot, il vole aussi mais pour lui-même et pour retourner en prison. Il se goinfre dans une cafétéria en
sachant qu’il ne pourra pas payer, pour provoquer son emprisonnement, et ensuite il prend un cigare au
marchand de journaux.
« Il prolonge l’absurdité de la quête du retour en prison ainsi que le sens de la provocation de Charlot : alors
même qu’il est entre les mains du policier, il fait croire au marchand de journaux qu’il achète un cigare et
des confiseries pour des enfants passant par là. Le marchand n’apercevant pas le policier (caché par le bord

du kiosque), ne se rend pas compte de la supercherie. L’opposition entre le plan du policier s’apprêtant à
contacter le commissariat, tenant Charlot par la main, et celui du kiosquier de dos, ne percevant lui-même
que Charlot, dans un champ contre-champ inégal, joue habilement du hors-champ pour rendre possible la
supercherie et fabriquer un ressort humoristique. »
Yann Kilborne, Le cinécritoire, Analyse d’une séquence des Temps modernes | Le Cinécritoire
(hypotheses.org)
Cette scène est particulièrement comique car le voleur assume pleinement ses choix : il veut aller en prison.
Il ne craint donc plus les policiers comme à son habitude et il se comporte comme un homme qui a besoin
de l’essentiel (à manger) mais aussi du superflu (se faire plaisir : se curer les dents, parler avec la serveuse,
faire plaisir aux enfants…). Ce n’est pas parce qu’il est pauvre qu’il doit se contenter d’un morceau de pain, il
apparaît ici dans toute son humanité. La mise en scène rusée du champ/contrechamp permet ce propos à la
fois comique et plein d’humanisme.
« On retrouve dans le gag du kiosque une rythmique classique chez Chaplin (et typique du burlesque) : le
temps d’une action suivi d’un contre-temps qui surprend le personnage opposé. Ici le policier ayant retiré le
cigare de la bouche de Charlot le repose sur le comptoir du kiosquier. Mais Charlot le reprend
immédiatement, de sorte qu’il a le temps de prendre deux bouffées, en dépit bien entendu de son
incapacité de payer le cigare, mais aussi, et c’est plus surprenant, de s’être fait interdire sa consommation
par le policier à cet instant même. C’est donc une arrogance et un pied de nez manifeste de Charlot à
l’autorité (la police), mais aussi aux règles sociales et de celle du commerce (puisqu’il profite du réflexe du
marchand d’allumer le cigare de son client, et même s’amuser à redistribuer les richesses sitôt s’en être
emparé), ce qu’atteste le geste comique consistant à recracher la fumée au moment de tirer sur son lobe
d’oreille, geste qu’il adresse aussi bien au kiosquier qu’au policier. »
Yann Kilborne, Le cinécritoire, Analyse d’une séquence des Temps modernes | Le Cinécritoire
(hypotheses.org)
- Les cambrioleurs, dans le grand magasin, Charlot est confronté à des voleurs qui s’avèrent être d'anciens
collègues de l’usine. Alors qu’on s’attend à une confrontation difficile ce sont des retrouvailles bien arrosées.
Chaplin avait tourné une scène où les cambrioleurs prenaient l’argenterie, il l’a ôtée au montage. Encore
une fois, la faim justifie les moyens, les personnages sont bienveillants entre eux, conscients qu’il faut bien
trouver des solutions pour manger et cela peut se lire comme une solidarité légitime. Ce que l'on perdrait
avec un vol d'argenterie.
E - Manger gratuitement en prison

- Extrait du repas en prison : Faute de pouvoir
s’imposer par la force, Charlot doit ruser pour
manger du pain, dans une sorte de combat de David
contre Goliath. La faim le rend inventif et courageux
et crée l’effet comique.

- Être un prisonnier privilégié : suite à sa prise de drogue, il mate la mutinerie des prisonniers et obtient des
privilèges (une chambre individuelle agréablement décorée et même ouverte !). Ce passage du film est
assez perturbant. Alors que l’ennemi n°1 de Charlot c’est la police et qu’il est toujours du côté des faibles et
des opprimés, on peut le percevoir ici en traître ou en profiteur du système. Hors c’est oublier que Charlot
est un personnage complexe et ambigu, c’est un séducteur, un voleur, un menteur, un manipulateur, un
égocentrique aussi. Il n’hésite pas, dans La ruée vers l’or, à marcher sur son ami pour s’extraire de la cabane,
il songe à jeter le bébé dans Le Kid, il profite aussi, dans Les Temps modernes, du quiproquo qui tourne à
son avantage : alors qu’il veut être pris pour le voleur de pain afin de retourner en prison, la gamine pense
qu’il se sacrifie pour elle. A chaque fois c’est le principe de survie, tellement humain, qui prime sur les
valeurs morales.
Montrer que la vie est plus enviable en prison qu’en liberté illustre aussi à quel point les temps sont durs car
habituellement Charlot met la liberté au dessus de tout. Ici encore Charlot mise sur le comique de la
situation.

G - Le bonheur c’est d’avoir à manger
- Extrait de la maison rêvée quand ils sont assis sur le bord de la route
- Extrait de la maison réelle, cabane :

Ces deux extraits sont comiques.

Lorsque Charlot évoque, pour la gamine, la vie bourgeoise idéale, la nourriture abonde. Le bonheur n’est
pas tant d’avoir beaucoup de biens mais beaucoup de nourriture : la vache que l’on trait au passage sans
sortir de la maison est comme une allégorie de l’abondance, les fruits, le steak sont pour les deux
personnages la vision du bonheur. L’excès de stéréotypes et le décalage par rapport aux personnalités des
protagonistes créent l’effet comique mais ils reflètent aussi à quel point leur ventre est vide.
Dans la maison/cabane trouvée par La gamine, c’est beaucoup moins confortable mais ça suffit à leur
bonheur puisqu’ils ont à manger et qu’ils sont ensemble. La gamine a trouvé cette maison, de quoi manger
et ne tardera pas à trouver du travail pour Charlot. Son rôle est bien moins stéréotypé que celui de la
femme bourgeoise qui tient sa maison. D’ailleurs, il correspond aussi au contexte social, avec l’arrivée des
usines, les femmes vont massivement aller travailler dans les classes les plus modestes. La maison est
l’occasion d’une série de gags burlesques où Charlot et la gamine sont assommés, coincés, malmenés mais
où « ils jouent à » être un couple comme le feraient des enfants dans une cabane sauf qu’ici il faut aussi
gagner sa vie, retrouver du travail. On comprend donc au-delà du comique, les enjeux de survie.
Dans ce film les deux personnages se battent à égalité et se soutiennent. Les rôles de Paulette Godard sont
des rôles de femmes fortes et déterminées (il en sera de même dans Le Dictateur). A noter aussi que son
rôle contraste fortement avec tous les autres rôles de femmes du film.

H - Être libre au risque de ne pas manger
- La scène de fin
Alors qu’ils avaient enfin trouvé du travail et que ce dernier était épanouissant et non aliénant comme celui
de l’usine, ils doivent fuir pour éviter à la gamine qui est mineure d’être arrêtée et placée par les services
sociaux.
Ils repartent donc à zéro, mais à deux, vers l’inconnu. Alors que La gamine avait toujours été la plus
combative des deux, elle a un moment de découragement et c’est Charlot qui lui redonne le sourire.

Liens utiles :
https://transmettrelecinema.com/film/temps-modernes-les/
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiersmaitre/temps-modernes-les-de-charles-chaplin_303054
https://cinema.hypotheses.org/1001
https://www.passeursdimages.fr/projet/les-temps-modernes
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Toutes-les-ressources/Transmettre-le-cinema/Les-Temps-modernesde-Charles-Chaplin
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Les-Temps-modernes-161
Questionnaire :
https://www.studocu.com/fr-ca/document/diplome-detudes-collegiales-dec/philosophie-2/examencharlie-chaplin/8992089
Le digipad de Antoine Macarez dans lequel vous trouverez plein de vidéos :
https://digipad.app/p/250878/59bb7a6676711
Une fiche de travail exploitable en français sur la figure métaphorique du mouton noir mais aussi sur la
notion de réel / fictif pour distinguer Charlot de Chaplin
https://mega.nz/file/wGVmBKja#NdrCjQcQsbcfSQtLQP8RRVxHTCtcEz12BOIks-LJ4jQ
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