
CHARLES CHAPLIN / BIOGRAPHIE ITINERAIRE D'UN CINEASTE DE GENIE 

De Londres à Hollywood 

Charles Spencer Chaplin naît le 16 avril 1889 dans un quartier pauvre de Londres. Son père et sa 
mère sont tous deux chanteurs de variétés. En 1898, Charlie n'a pas encore 10 ans quand il 
monte sur les planches pour la première fois. Pendant quelques années, il se produit au music- 
hall, où ses sketches font merveille. En 1912, il s'établit aux Etats-Unis, où il commence une 
nouvelle carrière dans le cinéma.


Un vagabond nommé Charlot 

En 1914, Charles Chaplin invente le plus 
célèbre des vagabonds : Charlot. Le public est 
conquis. Dans les dizaines de "Charlot" qu'il 
fera, signalons Le Vagabond, L'Emigrant, 
Charlot soldat, The Kid, qui révèle un gamin 
de 4 ans, Jackie Coogan. Si la vie 
professionnelle de Charlie Chaplin est un 
succès, il n'en va pas de même avec sa vie 
privée, il va de mariages en divorces.

En 1919, las de la dictature des studios 
hollywoodiens, il crée avec d'autres acteurs 
les Artistes associés.

En 1928, le cinéma devient parlant... mais pas 
Charlot. Cela n'empêchera pas Les Lumières 
de la ville d'être l'un de ses plus beaux films. 
En 1929, la crise économique s'abat sur les 
Etats-Unis. Dans Les Temps modernes, qui 
sortent en 1936, Chaplin montre l'homme face 
au machinisme. C'est le dernier « Charlot"...


Retour à la vieille Europe 

Humaniste, Chaplin est inquiet de ce qui se passe en Europe. Malgré les pressions, Le Dictateur 
sort en octobre 1940. Plongés à son tour dans la guerre, Les Etats-Unis demandent à ses artistes 
de se mobiliser. La vie privée de Chaplin connaît enfin le calme quand il épouse, en juin 1943, 
Oona O'Neill, dont il aura huit enfants.

En 1947, la guerre froide n'épargne pas Hollywood. La Commission des activités anti- 
américaines traque tous ceux qui pourraient être suspectés de communisme. Détesté par les 
ligues puritaines et le FBI, Chaplin est sur la sellette. En 1952, pour respirer un peu, il part pour 
Londres avec sa famille.

Sur le bateau, il apprend qu'on lui refusera l'entrée des Etats-Unis s'il y retourne. Il n'y mettra plus 
les pieds avant vingt ans. Il s'établit définitivement en Suisse en 1953 et tourne encore Le Roi à 
New York, en 1956 et, en 1967, La Comtesse de Hong-Kong, qui sera son dernier film. Couvert 
d'honneurs, Charlot s'éteint le 25 décembre 1977.


Voir Charlie Chaplin - La naissance de Charlot : https://www.youtube.com/watch?v=kuMYZg7tvys


https://www.youtube.com/watch?v=kuMYZg7tvys

