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Après avoir été licencié, Monsieur Verdoux, qui a à sa
charge un petit garçon et une femme infirme, se voit
contraint de s’établir à son compte. Il décide, pour réus-

s i r, d’appliquer à la lettre les
principes du capitalisme selon
lesquels “en affaires, il n’y a pas de
pitié”. Il commence alors une car-
rière de Barbe-Bleue, séduisant
puis tuant après les avoir épousées
de riches bourgeoises sur le retour
de l’âge dont il joue ensuite l’ar-
gent à la bourse.

Ce film où Chaplin, abandonnant
le personnage de Charlot, se coule
dans la peau de Landru dont les
crimes ont inspiré cette histoire,
reçut un mauvais accueil à sa sor-
tie. Les ligues féministes s’in-
surgèrent, Chaplin fut accusé de
communisme et le public ne retrou-
va pas Charlot dans ce criminel
cynique. Ce renouvellement du
personnage semble pourtant néces-
saire à ce moment de la carrière de
Chaplin, après La Ruée vers l’or où
le personnage de Charlot atteint

son apogée. Mais le saut fut trop brusque pour ne pas débous-
soler les spectateurs.

Charlot a troqué sa badine, son chapeau melon, son vieux pan-
talon et ses souliers trop grands
contre le jonc à pommeau d’or, le
chapeau mou et le costume
impeccable de Monsieur
Verdoux. Mais derrière ce
changement radical de façade,
Verdoux reste bien un avatar de
Charlot avec qui il conserve plus
d’un point commun.

S’il ne chemine plus de
par les routes — car il a désor-
mais les moyens de prendre le
train — Verdoux garde l’âme
d’un vagabond. Il ne cesse de
faire des allées et venues entre
Paris, les villes où logent ses dif-
férentes conquêtes et son vérita-
ble foyer. Les inserts représentant
les roues du train, leitmotiv obsé-
dant, rythment le film. Comme
Charlot, Verdoux est chômeur et
essaye de travailler pour nourrir
sa famille. Il garde également le
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sentimentalisme du petit homme, tou-
jours prêt à défendre la veuve et l’orphe-
lin : il est bon père et époux attentionné,
sauve les chenilles et nourrit les chats
perdus. En tant qu’homme d’aff a i r e s ,
Monsieur Verdoux assassine sans
scrupules. Et cette cruauté même rappelle
le Charlot des premiers courts métrages,
souvent cruel et distribuant force coups
de pieds. Malgré cela, Verdoux reste
l’éternelle victime de la société, qui le
condamne pour des crimes qu’elle-même
commet chaque jour à une plus large
échelle. Ainsi Bazin a-t-il pu voir en
Verdoux mené à l’échaffaud une figure
christique rachetant les crimes légaux.

Lors même qu’il diffère de Charlot,
Verdoux le rappelle encore en ce qu’il
semble être son double inversé. De faible
et timide envers les femmes, il est devenu
un Don Juan auquel aucune ne résiste.
Lui qui fuyait du plus loin qu’il voyait
des policiers se joue maintenant d’eux
avec une insolente aisance. Charlot
essayait toujours de bien faire, d’entrer
dans le moule, de se conformer aux lois
de la société. C’est ainsi qu’il s’est fait
chercheur d’or, policeman, travailleur à la
chaîne... Mais sa maladresse, sa difficulté
à manier les objets le vouaient à l’échec.
Verdoux est un Charlot qui aurait réussi.
C’est un citoyen modèle qui parvient par-
faitement à se plier aux exigences de la
société : il s’établit à son compte et fait
des affaires. Il suit les maximes capita-
listes en allant jusqu’au bout de leur
logique : il ne se sent pas bien différent
du marchand de munitions qu’épousera
sa jeune protégée. Si Monsieur Verdoux
pêche, c’est en quelque sorte par excès de
zèle.

A ne considérer que le contenu de l’his-
toire, on prendrait aisément Monsieur
Verdoux pour un film noir. Chaplin ne
délaisse pourtant pas dans cette oeuvre la
veine comique qui lui a si bien réussi. Les
éléments tragiques sont ainsi systéma-
tiquement évacués. Chaplin manie en
maître l’art de l’ellipse et de l’allusion, se
contentant de suggérer les meurtres. Les
crimes de Verdoux sont quasiment imag-
inaires, à l’instar des coups de pied de
Charlot qui ne sauraient faire de mal.
Quand il se livre à ses activités crim-
inelles, il danse, virevolte, fait des
entrechats comme une marionnette. De
même, lorsqu’il se rue par erreur d’abord
sur la bonne, puis sur l’amie de sa future

conquête, il agit en automate. Lui-même
dira d’ailleurs plus tard qu’il lui semblait
être dans un rêve. Ce jeu outré qui
emprunte son style à celui des pantins
nous indique clairement qu’au fond
Monsieur Verdoux, lorsqu’il se livre à ses
affaires, ne fait que jouer le rôle que lui
assigne (lui impose) la société.

Le caractère de ses riches épouses aug-
mente l’effet de distanciation. Tyrannisé
par de vieilles femmes aca-riâtres, obligé
de supporter les foucades de Mme
Bonheur (Martha Raye, célèbre pour ses
rôles d’enquiquineuse et engagée tout
spécialement par Chaplin), Verdoux sem-
ble être non le bourreau, mais la victime.
Et la jeune femme qu’il trouve dans la
rue, la seule qui aurait pu attirer la pitié et
qu’il ne pouvait assassiner sans paraître
monstrueux aux yeux du spectateur, est
justement épargnée et devient sa pro-
tégée.

Dans ces conditions, l’aisance et le
détachement de Verdoux, l’humour noir
de ses paroles à double sens font sourire.
Son double jeu outré, ses duperies de
séducteur, le contraste entre ses “affaires”
et sa sensiblerie nous amusent. Certaines
scènes sont franchement comiques, telle
celle de la méprise avec l’eau oxygénée
où l’empoisonneur se croit empoisonné
tandis que la bonne regarde d’un air
effaré ses cheveux qui tombent. Ou celle
aussi où Verdoux vient en curieux assister
à sa propre arrestation et où le policier se
retrouvant nez à nez avec lui manque s’é-
vanouir. On retrouve enfin le clown par
moments. C’est le cas lorsque Verdoux
dégringole par la fenêtre ou que, gêné, il
reprend les mimiques et les attitudes

gestuelles de Charlot.

Lors de ses derniers instants, alors qu’il
se trouve en prison, Verdoux manifeste
un souverain détachement. Il goûte avec
curiosité le rhum qu’on lui propose en
guise de verre du condamné, comme une
dernière chose que la vie, dont il a fait le
t o u r, pourrait encore, peut-être, lui
a p p o r t e r. Les journalistes quémandent
auprès de lui une audience. Lui se tient
dans un parfait détachement, en bras de
chemise. Il sait qu’il a gagné. C’est à lui
que va la sympathie du spectateur, malgré
sa condamnation légale, malgré le
réquisitoire du juge. Le film s’achève sur
le triomphe de Monsieur Verdoux et, en
quelque sorte, son apothéose.

Ce qui triomphe à travers lui, ce sont les
thèmes classiques de la pensée socialiste
que Chaplin reprend ici de façon plus
directe que dans ses films antérieurs.
“Von Clausewitz a dit que la guerre était
une extension logique de la diplomatie.
Monsieur Verdoux pense que le meurtre
est l’extension logique des aff a i r e s ” ,
déclarait Chaplin. Ailleurs, c’était l’ina-
daptation de Charlot qui mettait en cause
notre système social, ici c’est l’excessive
adaptation de Monsieur Verdoux qui jette
une lumière crue sur la férocité d’un cap-
italisme carnassier. “C’est un monde sans
pitié, il faut être sans pitié pour s’en sor-
tir.”

Frédérique Fleck

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine, le Ciné-Club vous présente, en partenariat avec
l’Institut Culturel Italien, la deuxième Semaine du Cinéma Italien :

Lundi 6 : Les Vitelloni de Federico Fellini

Mardi 7 : L’Eclipse de Michelangelo Antonioni

Mercredi 8 : Miracle à Milan deVittorio De Sica

Jeudi 9 : Bellissima de Luchino Visconti

Vendredi 10 : Théorème de Pier Paolo Pasolini

La première séance aura lieu dans la salle de l’Ancienne Cinémathèque au 29 rue

d’Ulm, à 20h30. Les autres projections se feront en salle Dussane.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

http://www.eleves.ens.fr/COF/cineclub/
cineclub@clipper.ens.fr


