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Je souhaiterais commencer par cette confession du barbier à la fin du Dictateur, quand 

étant pris pour le dictateur, devant une foule prête à l’aduler et à le célébrer comme le Chef il 

avoue sous la forme d’un repentir : « Je regrette mais je ne veux pas être empereur, je ne veux 

ni régner, ni conquérir ». Il y a plus qu’une déclaration, l’affirmation d’un style de vie qui a à 

voir avec la revendication d’un ethos de la pauvreté que Charlot aura au fond, futur antérieur 

qui est bien une rétrospection, toujours incarné. Il est tentant de célébrer l’altérité des vies autres 

et de remarquer par quels biais la rencontre avec autrui peut s’établir. Mais avant de reconnaître 

le visage d’autrui comme alter ego, il ne faut pas trop rapidement idéaliser l’autre et l’interpréter 

comme une production par celles et ceux qui, en position établie, s’octroient la qualité 

d’éloigner des vies et de les qualifier en les disqualifiant comme autres. Si Claude Lelouch a 

pu commettre Les uns et les autres en 1980, il revient à Christine Delphy d’avoir réfléchir à ce 

qu’elle nomme « les uns derrière les autres ». C’est que les « Autres » sont une catégorie qui 

éloigne un ensemble de sujets en les déposant à la frontière, de classe, de race, de genre, ou en 

les débarquant au-delà de la frontière. Cet éloignement est le fait des « Uns », de celles et ceux 

qui sont en position d’être le groupe de référence qui, au-dedans, éloigne au-dehors celles et 

ceux qui sont frappés de pathologie car ils ou elles ne disposent pas de la normalité établie par 

le groupe de référence : l’étranger par rapport au sujet national mais tout aussi bien la femme 

par rapport à l’homme, le Noir par rapport au Blanc, on a là toute une série de débarquement 

qui sont autant de gestes de réitération de la norme, de production de la norme. Je ne veux pas 

m’engager plus avant dans cette analyse mais je souhaite simplement indiquer combien elle 

repose sur une fixation de l’Autre par le Même qui renvoie en fait à une véritable assignation à 

l’exil, des sujets qui ont été reconnus autres, faits autres, falsifiés comme autres à partir d’une 

comparution d’un échantillon de sujets-limites. Il n’y a pas d’établissement des normes de la 

nation, du genre, du travail sans de telles procédures qui premièrement établissent les procès 

des sujets-limites, deuxièmement les disqualifient comme sujets autres et troisièmement les 

assignent à la frontière du social ou les congédient dans le dehors. 
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 L’une des leçons philosophiques du cinéma de Chaplin est d’avoir déconstruit ces 

normes pour en montrer la fragilité et même jusqu’à un certain point l’inconsistance. Dans un 

triptyque d’une grande portée, Les Temps modernes, Le Kid et Le Dictateur, Chaplin remet en 

cause la centralité du travail, de la famille et de la patrie à partir des gesticulations athlétiques 

d’un vagabond-précaire, Charlot. J’ai montré dans L’insurrection des vies minuscules1 combien 

Charlot, en monsieur tout-le-monde, témoin précaire de notre temps, décontenance l’hypothèse 

de la normalité du travail, de la famille hétérosexuelle biologique et la citoyenneté patriotique, 

à partir de manières d’être minuscules qui sont autant de tentatives pour survivre à côté de ces 

normes écrasantes. Comment ne pas être tellement gouverné par le travail ? (Les Temps 

modernes). Comment ne pas être tellement gouverné par la nation ? (Le Dictateur) Comment 

ne pas être tellement gouverné par la filiation (Le Kid) ? Le cinéma de Chaplin explore les 

potentialités utopiques des vies minuscules, les montre, comme s’il s’agissait d’une vision 

neuve. Le cinéma, en ce sens, est bien une nouvelle philosophie de la vision. Charlot voit le 

monde depuis le commencement, comme si c’était la première fois, et s’en étonne. Son amnésie 

dans Le Dictateur, suite à un choc à la tête, qui le précipite de la première guerre mondiale aux 

portes de la seconde, lui donne un regard entièrement neuf. Il peut décrire le ghetto juif dans 

lequel il revient sans comprendre que c’est un ghetto et recourir à la poétique/politique de la 

première vision. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard si le cinéma sera hanté par le 

personnage de l’amnésique qui, au plus loin d’une pathologie, du Dictateur à L’homme sans 

passé de Kaurismaki en 2002, expérimente la possibilité de voir le monde pour la première fois 

et les ressources créatrices qui en résultent. 

 1914-1915. Naissance de Charlot. 1914. Charlot the tramp (Charlot vagabond) : un des 

premiers films où on le voit apparaître. Son personnage n’est pas totalement stylisé mais c’est 

bien lui. Lui ? Un clochard qui voudrait vivre comme tout le monde mais qui n’a pas le moindre 

sou pour faire cadeau d’une bague qu’il n’a pas mais qu’il finit par voler pour l’offrir à une 

fiancée qu’il n’a pas mais qu’il finit par trouver au coin d’une rue, alors qu’elle est avec un 

fiancé légitime qu’il combat courageusement. La structure-Charlot est née de ce combat de 

boxe : David contre Goliath. Elle s’amplifiera dans tous les films sans varier jusqu’à représenter 

les deux corps de Charlot, le barbier amnésique contre le dictateur Schinkel, comme s’il était 

possible d’être dans son corps l’un et l’autre. Dans son dernier court-métrage muet, Le Pèlerin, 

1923, Chaplin conte l’histoire d’un évadé de la prison de Sing Sing qui se déguise en prêtre 

pour tromper la police et prend le train s’arrêtant au hasard dans une ville du Far West où, pris 

                                                        
1 G. le Blanc, L’insurrection des vies minuscules, Bayard, 2014. 
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pour le nouveau pasteur, il improvise un sermon sur David et Goliath devant les membres de la 

paroisse. Le prisonnier-vagabond se livrant à un sermon sur David et Goliath, c’est David lui-

même défiant tous les Goliath du monde, la police, le clergé, la bourgeoisie. Kracauer a souligné 

dans sa Théorie du film2 que « ce qu’il y a de plus impressionnant dans son vagabond, c’est 

peut-être sa capacité inépuisable de survivre face aux Goliath de ce monde ». Ou encore Arendt 

dans La tradition cachée3 qui explique que « la ruse humaine d’un David peut triompher de la 

force bestiale d’un Goliath ». Le vagabond David est le désinscrit qui tire sa force de sa faiblesse 

sociale, de son impossibilité ontologique à être dans le rang. Charlot, à peine débarqué du train, 

est emmené dans la paroisse comble. Sous les yeux des femmes en chapeau et des hommes en 

redingote sombre, il raconte la victoire de David sur Goliath, sous la forme d’un pantomime 

dans lequel il joue à la fois Goliath et David, faisant comprendre par deux gestuelles à ce point 

distinctes que Goliath est vraiment un grand homme, tout en muscles, alors que David est tout 

petit. La force de Goliath est détruite par la faiblesse de David et Charlot d’un petit geste de 

pied sur le côté suggère que tout est terminé et que c’est ainsi que David a fait le boulot et que 

le boulot a été bien fait. Ainsi entre pour la première fois dans le cinéma à ce point ce que 

Panofsky dans « Style et matière du septième art » dans ses Trois essais sur le style4 nomme 

« le triomphe de l’apparemment faible sur l’apparemment fort ». 

 De 1914 à 1917 une structure narrative s’impose qui est inlassablement répétée, qui 

devient le cœur du burlesque : Charlot chef de rayon, Charlot pompier, Charlot musicien, 

Charlot patine, jusqu’à L’Émigrant ou Charlot s’évade. Une vignette s’impose qui prolonge 

David contre Goliath : le maigre Charlot sur un ring de boxe, dans un flottant trop grand, avec 

des gants qui happent le vide et semblent vivre d’une vie propre, face au géant Campbell qui se 

précipite vers lui comme un affamé. C’est cette structure que le film qui passe sous vos yeux 

révèle : Charlot vagabond est enrôlé à son corps défendant dans un match de boxe pour gagner 

sa vie. Il y déploie un athlétisme sans faille qui annonce son long-métrage sur le cirque, Les 

feux de la rampe. On le voit apprendre à boxer mais aussi faire du cerceau, de la voltige, tout 

un ensemble de prouesses qui le précipitent sur le ring pour une compétition où David finit par 

avoir raison de Goliath. 

 Que retenir de ces gesticulations ? Qu’elles convoquent un art du corps qui est l’art de 

la débrouille. Charlot n’est pas Bartleby, le scribe imaginé par Melville que la formule « I would 

                                                        
2 S. Kracauer, Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle, trad. D. Blanchard et C. Orsoni, Flammarion, 
2010. 
3 H. Arendt, La tradition cachée. Le Juif comme paria, trad. S. Courtine-Denamy, Christian Bourgois Éditeur, 
1987. 
4 E. Panofsky, Trois essais sur le style, trad. B. Turie, Gallimard, 1996. 
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prefer not to » (je préfèrerais ne pas, j’aimerais mieux pas) voue à l’inertie déstabilisante. La 

passivité apparente de Bartleby qui oppose à tous les ordres qui lui sont donnés cette formule 

désarmante « I would prefer not to » témoigne d’un art de ne dire ni oui ni non. Ainsi va 

Bartleby jusqu’à sa perte. En répétant inlassablement qu’il préfèrerait ne pas aller faire telle 

course, ne pas recopier tel manuscrit, ses options vitales se resserrent autour de son bureau qu’il 

préfèrerait ne pas quitter quand on lui annonce qu’il est viré et fatalement emmené en prison. 

Bartleby ne refuse pas le monde, il l’indétermine comme l’a très bien montré Deleuze dans 

Critique et clinique5. Cette indétermination le désincrit de toute assignation. « Si Bartleby 

refusait, il pourrait encore être reconnu comme rebelle ou révolté, et avoir à ce titre un rôle 

social. Mais la formule fait de Bartleby un pur exclu auquel nulle situation sociale ne peut plus 

être attribuée ». Bartleby a déposé tout titre social : sa légende vient de sa capacité à 

déconnecter, à produire « l’homme sans références », sans qualités, auquel notre modernité a 

régulièrement fait retour. Charlot n’est pas Bartleby car si la vie-Charlot est comme la vie-

Bartleby indéterminée, si elle est bien flottante et sans ancrage social, Charlot retourne cette 

indétermination en affirmation, en force de vie. Là où Bartleby le scribe se rend immobile et 

impassible, Charlot tire de son corps toutes les ressources nécessaires à l’invention de son 

monde et compose une sorte d’univers à soi dans le monde des autres. La métaphore de cet art 

du corps est la vie-cirque. Charlot s’y déploie en prouesses athlétiques. Le cirque est une 

hétérotopie, un lieu-séparé, un contre-espace dans lequel Charlot explore toutes les possibilités 

du corps. Lors de la séance d’essai il est simultanément le clown solitaire, le barbier qui se 

dispute un client avec un autre barbier, l’intrus qui pénètre dans le cirque poursuivi par un 

policier, l’accessoiriste, l’homme qui prend soin des animaux, le trapéziste étoile. 

Que peut une vie devient la question de savoir ce que peut un corps. Là où les études 

sociologiques transforment la vie pauvre en pauvre vie, Charlot laisse prévaloir la créativité de 

l’outsider par une sorte d’athlétisme de la vie quotidienne où l’essentiel est de ne pas rester à 

sa place, en place. D’un côté la boxe, répondre aux coups que l’on reçoit. De l’autre côté la 

course, quand les coups pleuvent sur soi et qu’on est poursuivi. Dans les films de Chaplin il y 

a toujours ce moment où la marche devient course. Courir c’est déterritorialiser le social. La 

marche, canne, chapeau melon, pieds s’éloignant l’un de l’autre, crée le territoire, le renforce, 

objective la possibilité d’une scène, d’une rencontre amoureuse. Mais la course défait le 

territoire, fait surgir des lignes de fuite qui sont de pures potentialités du corps. Charlot coureur 

détruit méthodiquement tout ce qu’a entrepris Charlot marcheur. Charlot ne cesse de courir. Il 

                                                        
5 G. Deleuze, Critique et Clinique, Les Éditions de Minuit, 1993. 
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court pour échapper à la police ! Il court pour échapper au mari jaloux ! Il court pour échapper 

aux travailleurs ! Dès 1917, Charlot se met à courir, il ne s’arrêtera jamais. Il est The 

Adventurer, l’évadé qui après s’être rendu invisible en se cachant dans le sable se met à courir 

avec sa tenue de prisonnier, au-delà des dunes, au-delà des falaises, poursuivi par une armée de 

policiers. Charlot athlète ? C’est également Charlot nageur : quand courir n’est plus possible, il 

reste à s’échapper par la nage, quitte à sauver sur sa route une mère et sa fille, et se valoir de 

nouvelles complications réalistes. 

L’athlétisme de Charlot est sans équivalent. Dans un corps maigre et sans muscles, à la 

forme androgyne, logent des records de vitesse incandescents, des crawls sous-marins 

époustouflants, des fulgurances aériennes de trapéziste hors-norme. Dans tous les cas il s’agit 

de rester et de ne pas couler définitivement. C’est pourquoi nager représente peut-être l’activité 

souveraine. Nager, c’est en effet s’employer à la lettre à ne pas couler, à rester à la surface 

quand tout vous pousse vers le fond, c’est espérer aussi retrouver le bord et commencer une 

nouvelle vie. En secourant la fille et sa mère, après avoir regagné le bord essoufflé, et tandis 

qu’il était recherché par la police, Charlot se contentera d’évoquer une causalité sociale 

fallacieuse : « J’ai entendu ces cris depuis mon bateau ». Et plutôt que d’apparaître en taulard 

recherché désireux d’obtenir le salut grâce à son acte héroïque, le voilà qui préfère se présenter 

comme un gentleman courageux. Et sur ce point, la leçon métaphysique de Charlot abolit le 

social : car que vaut-il mieux ? Un gentleman dans son bateau qui laisse se noyer deux femmes 

ou un bandit échappé d’une prison qui les sauve d’une mort horrible ? Cette métamorphose 

sociale que le film accrédite précipite Charlot dans l’univers feutré des deux femmes qu’il vient 

de sauver. Certes le beau pyjama rayé qu’il voit pour la première fois sur son corps au petit 

matin le renvoie à la tenue zébrée de sa maison d’arrêt, suggérant par la métonymie du 

vêtement, la proximité de l’univers du gentleman et de l’univers du prisonnier. L’habit finissant 

par faire le moine, Charlot finit par s’y croire. La métamorphose ne dure qu’un temps. Les 

forces sociales qui président à l’établissement des frontières, à l’édification des classes, 

détectent les intrus, les transclasses, restaurent l’ordre social. Charlot est finalement reconnu et 

n’a alors d’autre choix que de devenir un fuyard et de disparaître une seconde fois. 

On le voit clairement à l’occasion de cette lecture de L’évadé de 1917, les films de 

Chaplin font se succéder les boucles d’apparition et de disparition. Une séquence tient lieu de 

vérité : c’est celle d’un plan fixe répété où on le voit grimper 4 à 4 le même escalier, bousculant 

toujours au même endroit le même policier : résumé de la vie précaire : ne pas se laisser attraper, 

ne pas disparaître totalement, pouvoir réapparaître malgré tout. 
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S’il court pour fuir, s’il se bat avec tout le monde, s’il nage il sait aussi patiner, dès 1916 

dans The Rink, Charlot patine, puis dans Les Temps modernes il va se jusqu’à se faire bander 

les yeux par sa fiancée dans un magasin dont il est gardien de nuit et patine, en haut du magasin, 

se rapprochant dangereusement du vide, décrivant des cercles toujours plus vastes sous les yeux 

effarés de sa fiancée, risquant de tomber, gardant l’équilibre malgré-tout. La vitalité de Charlot 

vient de sa capacité à garder l’équilibre. Dans la bicoque de La ruée vers l’or, aucun équilibre 

n’existe : au desperado qui plonge violemment vers le bas de la cabane et qui menace de la 

précipiter dans le vide, répondent par un effet de contraste saisissant les gesticulations 

désespérées de Charlot pour regagner, vaille que vaille, tel un alpiniste, la cime de la maisonnée 

posée à la verticale à la limite du vide. Les mouvements de l’un induisent les mouvements de 

l’autre et créent une étrange chorégraphie dans laquelle une sorte d’occupation précaire de la 

cabane, un art d’habiter, devient possible quelques instants. 

 

Comment interpréter cet athlétisme ? Je l’ai suggéré : littéralement comme un art de 

vivre. Comme Charlot n’est de nulle-part, est littéralement un « sans part », lui qui se vit aux 

marges du social, son art de vivre est un art de ne pas disparaître, un art de la survie, étrange 

terme qui désigne le plus souvent une sous-vie mais qui, dans le cas présent, indique bien la 

conquête d’une position de surplomb sur la vie elle-même. Ne pas disparaître c’est s’employer 

à persévérer dans son être malgré-tout. L’athlétisme de Charlot est totalement raccord avec son 

conatus : ne pas disparaître malgré-tout, persister et apparaître là où l’on est censé déguerpir. 

Un court-métrage illustre à merveille cette philosophie de la persévérance : c’est un court-

métrage de 1914, le premier où il apparaît comme the Tramp, le vagabond : Kid Auto Races at 

Venice. On le voit s’interposer entre la caméra et les automobiles qui disputent la course de 

Venise. Et plus on le chasse, plus il revient. Non pas tant pour faire le fanfaron mais pour attester 

de sa présence. Je suis là et j’ai le droit d’y être : c’est cela au fond le système Charlot, une vie 

minuscule qui persiste et signe, perturbant la course par sa seule présence. Alors que la légende 

du sport automobile entre dans la grande histoire en ce début de 20ème siècle et retient captive la 

foule des sans-nom venus la célébrer, le cinéma de Chaplin expérimente une déviation. Que se 

passe-t-il quand la caméra au lieu de suivre l’un de ces bolides pour le faire briller d’une légende 

médiatique nouvelle, se détourne de lui pour s’intéresser à un minus, un moins que rien, un 

obscur ? C’est cela l’hypothèse Charlot, le suivi impeccable d’un obscur, d’un sans-grade, d’un 

sans-part mais c’est aussi cela l’hypothèse démocratique. Une vie obscure, qui n’est autre que 

parce qu’on la déclare telle, c’est une vie digne d’être narrée, d’être appréhendée, montrée. La 

vie-Charlot est bien une vie minuscule dont l’art de vivre consiste à ne pas disparaître du social, 
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de cette surface d’enregistrement qu’est le socius, en inventant toute une gestuelle athlétique 

par laquelle la vie ne disparaît pas totalement dans les normes et va même jusqu’à les 

décontenancer par les formes de débrouillardise qu’elle implique. « Courage nous nous 

débrouillerons » dit Charlot en ultimes paroles à la gamine dans Les Temps modernes alors que 

ceux-ci sont renvoyés à la route et à l’absence de travail. Se débrouiller c’est survivre mais c’est 

aussi affoler les normes du social, ce que ne cesse de faire Charlot. 

 

Là est peut-être l’une des leçons les plus précieuse d’une ontologie de l’art, et 

singulièrement de la littérature et du cinéma qui pourra même, un instant, faire croire à une 

réinvention de l’Amérique : présupposer l’égalité de toutes les vies. Le cinéma ne laisse ou ne 

doit laisser personne de côté. Il ne fait pas parler les vies, il les montre à distance et établit avec 

la littérature une « démocratie narrative » redonnant vie aux invisibles. En 1938, l’écrivain 

américain John Dos Passos décide de publier ses trois volumes séparés, Le 42ème parallèle (1930), 

1919 (1932), La grosse galette (1936) sous le titre USA6. Il adjoint à la somme ainsi constituée 

un prologue dans lequel un « jeune homme marche vite seul à travers la foule », travaille dans 

toutes les grandes villes du pays, apprend tous les métiers parce qu’en réalité il « n’a pas 

d’emploi, pas de femme, pas de maison, pas de ville ». C’est un clochard, un vagabond, un 

Tramp (et non Trump) qui va de ville en ville, une sorte de Charlot littéraire qui rappelle que 

« les USA c’est certes une tranche de continent,…, un ensemble de sociétés de portefeuilles, 

des regroupements de syndicats, une liasse de lois reliées en cuir… mais que ce sont surtout 

« les paroles des gens » ». Et Dos Passos n’hésite pas inventer le procédé de « l’œil-caméra » 

pour entrer dans toutes les vies américaines, les grandes comme les petites, les unes et les autres. 

Des fragments d’existence sont alors rendus visibles par l’œil-caméra : manger des croquettes 

de poisson et de haricots blancs cuits au four un dimanche, écouter les demoiselles Pennypacher 

chanter à l’église presbytérienne, sentir les usines d’engrais chimique exhaler une odeur 

nauséabonde, suivre Bill Haywood partir à l’âge de 15 ans pour les mines de Humbolt County 

dans le Nevada. Ce sont des silhouettes du commun qui apparaissent, disparaissent, comme 

reliées par une pellicule qui enregistre les vies. La démocratie narrative a plusieurs origines 

mais elle est également une invention de Chaplin où il s’agit bien d’attester du rêve de grandeur 

des vies que l’on croit autres car elles sont passées sous les radars de la perception, invisibles 

mais non inexistantes, rêve d’habiter le monde, de pouvoir s’y faire une place à l’instar de la 

                                                        
6 J. Dos Passos, USA, trad. N. Guterman Y. Malartic et C. de Richter, révisées par C. Jase et S. Boulongne, 
Gallimard, 2002. 
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bicoque en bois que la gamine déniche tandis que Charlot est en prison, sorte de hutte version 

Thoreau, prolongée par un ponton aux planches mal ajointées, surplombant une rivière dans 

laquelle Charlot en tenue de baigneur se brisera les os pour avoir plongé dans une eau sans 

profondeur. L’ultime parole reviendra donc à la gamine à la sortie de prison de Charlot : « J’ai 

trouvé une maison pour vous. Ce n’est pas Buckingham Palace ». 


