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Présentation

Moins connu que Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd ou 
Laurel et Hardy, Charley Chase est un acteur qui a joué dans près de 250 
films, entre 1914 et 1940, année de sa mort. Charley Chase Follies est un 
programme composé de quatre moyens métrages (datés de 1925 et 1926) 
qui nous permettent de le découvrir dans son registre de prédilection : le 
burlesque. On y voit ce jeune homme plutôt « bien sous tous rapports » se 
mettre dans des situations impossibles où règnent les malentendus et où 
surgissent gags sur gags.

Si le personnage présente certaines constantes (son physique bien sûr, 
la bonne société qu’il fréquente), il ne joue pourtant pas rigoureusement le 
même rôle dans tous les films : on le verra tantôt amoureux, tantôt fiancé 
contrarié, tantôt marié à une femme jalouse… ; il ne porte pas le même nom 
dans tous les films ; tantôt il a peur des chiens, tantôt il est le propriétaire 
heureux et complice d’un cabot… 

Dans le cadre scolaire, l’intérêt d’un film comme Charley Chase Follies 
tient surtout à la découverte d’un cinéma sans doute peu connu des enfants : 
un cinéma du début du siècle passé, muet (et en noir et blanc, bien sûr) et 
burlesque. Ce sont ces trois aspects que l’on abordera dans ce dossier avec 
des propositions d’activités autour du cinéma muet, du burlesque et du 
contexte social dans lequel notre héros évolue.

Charley 
Chase

Follies

Charley Chase Follies est un programme 
de quatre moyens métrages réalisés par 
Leo McCarey : À visage découvert (1926), 
Métier de chien (1926), Charley rate son 
mariage (1925) et Une soirée de folie 
(1925). Ce programme a été composé et 
réédité par les Grands Films Classiques 
(en France ~ 1998) et par Le Parc 
Distribution (en Belgique ~ 2005).
Le dossier consacré à ce programme 
s’adresse essentiellement aux 
enseignants du primaire qui verront 
ces films avec leurs élèves entre neuf et 
douze ans environ.
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Une Première disCUssion

Immédiatement après la séance de cinéma, invitons les enfants à une 
discussion informelle autour du film : 
3 Est-ce que le film leur a plu ?
3 Est-ce que le film les a fait rire ? Qu’est-ce qui était drôle ? 
3 Quelles différences y a-t-il entre un film comme Charley Chase Follies et 

les films qu’ils voient habituellement ?
Cette dernière question permettra peut-être d’attirer l’attention des en-

fants sur la distinction entre les faits, objectifs et observables, et les juge-
ments de valeur. En effet, il s’agit ici d’expliciter les différences entre Charley 
Chase Follies et les films de notre époque que les enfants ont l’occasion de 
voir par ailleurs. On peut bien sûr porter une appréciation différente sur les 
films : distinguer les plus drôles des moins drôles, les meilleurs des moins 
bons… mais il faut alors noter que l’on porte un jugement et que l’on se 
trouve dans un autre registre : subjectif et personnel.

Rappelons ensuite les titres des quatre films et l’argument de chacun : 
À visage découvert (Mighty like a Moose) : M. et Mme Moose ont tous les 

deux subi une opération esthétique en secret : ils ne se reconnaissent pas… 
mais ils se plaisent !

Métier de chien (Dog Shy) : Charley, engagé comme majordome, doit 
s’occuper d’un chien

Charley rate son mariage (His Wooden Wedding) : Charley annule son ma-
riage parce qu’il croit que sa fiancée a une jambe de bois ; il part noyer son 
chagrin sur un bateau

Une soirée de folie (What Price Goofy ?) : Charley doit accueillir chez lui 
un professeur qui est une très belle jeune femme ; le problème, c’est que sa 
femme est très jalouse !

�
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Charley Chase Follies

QUelQUes QUestions  
de ComPréhension

Voici quelques questions à soumettre aux enfants. Ce petit question-
naire permettra de vérifier que les enfants ont bien tout compris, ou, le cas 
échéant, de lever les incompréhensions. Il permettra aussi dans un deuxiè-
me temps d’amorcer une petite réflexion sur les différences entre la société 
représentée dans le film (la société américaine du début du 20e siècle) et la 
nôtre.

Concrètement, on posera les questions à l’ensemble de la classe, orale-
ment, de manière à confronter les réponses des enfants.

À visage découvert 

1.  M. Moose fait-il exprès de prendre le sac de Mme Moose ?
2.  Pourquoi M. et Mme Moose ne veulent-ils pas être vus l’un par l’autre, 

dans leur maison ?
3.  Pourquoi les policiers surgissent-ils à la soirée donnée par le dentiste ? 

Métier de chien

4. Pourquoi la jeune fille est-elle triste ?
5. Qu’est-ce qu’un aristocrate ?
6. Comment Charley est-il engagé comme majordome ? 
7. Quels personnages se donnent rendez-vous à minuit ?

Charley rate son mariage

8.  Qu’est-ce qu’un prétendant éconduit ?
9.  Pourquoi Charley est-il si perturbé à l’idée d’épouser une femme qui a 

une jambe de bois ?
10. Le fiancé éconduit se révèle vraiment mauvais ! Vous souvenez-vous de 

tous les mauvais coups qu’il manigance ?
11. Pourquoi la mariée et son père poursuivent-ils finalement Charley ?

Une soirée de folie

12. Pourquoi la femme de Charley quitte-t-elle la maison ?
13. Pourquoi Speck, le majordome, ferme-t-il la porte d’entrée à clef, après 

l’arrivée du professeur ?
14. Pourquoi Charley déguise-t-il le voleur avec cet accoutrement ?

Les réponses

1.  Oui, bien sûr ! M. Moose recherche une occasion de rester en contact 
avec Mme Moose. En lui volant son sac, il a un excellent prétexte pour 
lui offrir le cirage des chaussures et pour l’inviter à partager son taxi. Et 
en taxi, seul à seul avec elle, il peut l’inviter à sortir le soir.

2.  Ils ne veulent pas être vus, parce qu’ils souhaitent se préparer en ca-
chette pour aller à la soirée ! S’ils se rencontraient, ils seraient obligés 
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de donner des explications : pourquoi changent-ils de vêtements ? où 
comptent-ils aller ? etc. Or, ils s’apprêtent l’un et l’autre à faire une infi-
délité ! Sortir avec un autre homme / une autre femme ! Ils veulent pro-
fiter de leur nouveau physique !

3. Les policiers surgissent à la soirée parce qu’ils cherchent à « coincer le 
dentiste ». Celui-ci est donc soupçonné d’être un malfaiteur et la police 
veut le prendre la main dans le sac. Mais de quel méfait le dentiste 
pourrait-il être l’auteur ? La vente d’alcool ! En effet, cette histoire se 
passe à une époque qu’on appelle la « prohibition ». Prohibition est un 
synonyme d’interdiction, particulièrement d’interdiction légale. Ce qui 
était interdit en ce temps-là (entre 1919 et 1933) aux États-Unis, c’était 
la fabrication et la vente de boissons alcoolisées. La fête du dentiste est 
donc suspecte : peut-être qu’on y boit de l’alcool ! Et s’il y a de l’alcool 
sur place, c’est que le dentiste en a acheté, voire fabriqué. 

4. La jeune fille est triste parce que ses parents veulent qu’elle épouse un 
aristocrate. Or, elle n’est pas amoureuse de cet homme-là ! À cette épo-
que, l’amour avait un peu moins d’importance dans le mariage ! Les 
parents voulaient surtout que leur fille se marie avec « un beau parti », 
c’est-à-dire quelqu’un qui a de l’argent et des biens… 

5. Aristocrate n’est pas tout à fait synonyme de noble 1, mais on emploie 
souvent les deux termes indifféremment. Un aristocrate est une personne 
issue de la très haute société, comme les personnes issues de la noblesse 
(les comtes, les ducs, les marquis, les princes…). Traditionnellement, 
on se représente les aristocrates comme des personnes très chics et très 
riches qui n’ont pas besoin de travailler pour vivre…

6. En essayant d’échapper au chien qui le poursuit, Charley grimpe sur 
les épaules d’un brave quidam qui attendait là. Quand le chien s’endort 
et que Charley peut enfin descendre, un policier surgit, à la recherche 
d’un rôdeur (Charley, bien sûr, qui a parlé à la maîtresse de maison au 
téléphone en pensant s’adresser à la fille !). Le policier prend le pauvre 
homme pour le type qu’il recherche et le poursuit ! Dans sa fuite, l’hom-
me laisse tomber un papier : une recommandation de l’agence nationale 
de l’emploi. Charley la ramasse et c’est lui qui est engagé comme major-
dome ! Il accepte d’autant plus volontiers ce poste qu’il reconnaît alors 
l’aristocrate, ce qui lui fait penser qu’il va être au service de la famille où 
vit la jeune fille à qui il a parlé au téléphone.

7. Trois « couples » se sont donné rendez-vous à minuit : Charley et la 
jeune fille qui veulent s’enfuir ensemble ; le père et le policier qui doit 
emmener le chien ; l’aristocrate et son complice qui veulent voler le cof-
fre-fort. Comme tout ce beau monde s’est aussi donné le même signe 
de ralliement (hurler comme un chien), cela produit un bel imbroglio 
et beaucoup de bruit !

8. Un prétendant est un homme qui souhaite épouser une jeune fille. Un 
des intertitres nous dit que Charley était, de tous les prétendants de 

1 En fait, les intertitres originaux parlent 
d’un « Nobleman », ce qui a été traduit par 
aristocrate, dans les sous-titres français. On peut 
donc ici parler indifféremment de noble ou 
d’aristocrate…
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Charley Chase Follies

Catherine, celui que préférait le père de la jeune fille. Ainsi, Catherine 
a eu le choix entre plusieurs fiancés ! Le prétendant « éconduit » est l’un 
de ceux à qui l’on a refusé la main de Catherine. 

9. Charley pense que les enfants qu’il aura avec sa femme auront aussi 
une jambe de bois ! C’est tout à fait absurde, bien sûr ! On n’a pas une 
jambe de bois de naissance ! Dans son rêve, même leur chien a une 
jambe de bois, ce qui révèle bien l’absurdité de sa pensée ! Il est com-
plètement invraisemblable que Charley ne se soit jamais rendu compte 
que sa fiancée a deux jambes tout à fait normales, à une époque où les 
femmes portent des jupes qui laissent voir leurs jambes ! (D’ailleurs, 
dans A visage découvert, M. Moose jette un regard intéressé aux jambes 
de Mme Moose qui se fait cirer les chaussures à côté de lui !)

10. Celui que l’on présente comme un prétendant éconduit manigance bien 
des mauvais coups : d’abord, il donne à Charley un message anonyme 
(qu’il a écrit lui-même, bien sûr) qui dit que sa fiancée a une jambe de 
bois ! Pour mieux convaincre Charley, il glisse une canne le long de la 
jambe de Catherine, et Charley croyant toucher la jambe réalise avec 
effroi qu’elle est bien en bois ! Ensuite, le prétendant éconduit conseille 
à Charley de récupérer la bague de fiançailles qui a une très grande 
valeur ! Charley, bon prince, préfère la laisser à Catherine, mais le faux 
ami va réclamer la bague au nom de Charley et tenter de la garder ! Il la 
cache dans un chapeau que lui prend finalement Charley. S’ensuivent 
toutes sortes de manœuvres pour récupérer le chapeau et la bague !

11. Le père de Catherine a trouvé le message anonyme et il comprend que 
quelqu’un a essayé de tromper Charley. Il se lance à sa poursuite pour 
lui révéler la vérité.

12. Elle est très jalouse et elle est persuadée que Charley la trompe. En fait, 
son amie a vu Charley parler avec une jeune femme dans la rue et a 
prévenu sa femme. Le malentendu qui concerne le chien (Charley croit 
que le chien en danger appartient à la jeune femme et il le sauve… mais 
le chien ne lui appartient pas ; il se met à suivre Charley !) laisse croire en 
outre à l’amie que la jeune femme a donné un chien (de grande valeur !) 
en cadeau à Charley.

13. Speck, le majordome, est toujours prêt à servir son maître, Charley. 
Quand il voit arriver la ravissante jeune femme, il ferme la porte à clef 
pour que Charley ne soit pas dérangé. Il imagine sans doute que, puis-
que la femme de Charley l’a quitté, il pourrait tenter de séduire le pro-
fesseur ! Speck est un peu trop zélé !

14. Ce costume un peu curieux est en fait celui des diplômés de l’univer-
sité. Charley veut faire passer le voleur pour le professeur : en effet, si sa 
femme découvre qu’il y a une jolie jeune femme dans sa maison, elle ne 
croira pas qu’il s’agit d’un professeur ! Elle la prendra pour la maîtresse 
de son mari ! Et cela, Charley veut absolument l’éviter.
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ProLonGement

Est-ce que ce genre d’histoires pourrait encore se passer aujourd’hui ? 
Invitons les enfants à répondre à cette question. (On peut notamment re-
venir sur les scènes qui ont fait l’objet des questions de compréhension.) 
Prenons note des réponses des enfants…

Il sera peut-être utile de faire une distinction entre tout ce qui est « daté » 
(cela ne se passerait plus comme ça aujourd’hui) et tout ce qui est invrai-
semblable (cela ne pourrait pas se passer comme ça aujourd’hui mais ça 
n’aurait pas pu se passer à l’époque non plus !). On retiendra donc ici tout ce 
qui est spécifique à l’époque, les invraisemblances relevant de la dimension 
burlesque du film.

On pourra attirer l’attention des enfants sur les trois points suivants et 
leur demander leur avis sur ces trois aspects de la société, en demandant : 
qu’est-ce que le film nous dit de cette époque-là ? qu’est-ce qui a changé 
aujourd’hui ?

7 La loi (l’alcool est interdit)
7 Le mariage et les relations amoureuses (dans les quatre films, Charley est 

soit amoureux, soit fiancé, soit marié… )
7 Les classes sociales (les quatre films mettent en scène des personnes de 

milieux différents : des riches, des nobles, des serviteurs, …)

Commentaire

La loi

La prohibition est un bon exemple du fait que chaque société a des lois 
spécifiques. À l’époque, l’alcool (en fabriquer, en importer, en vendre…) 
était interdit. En effet, le législateur espérait réduire très fortement la con-
sommation d’alcool en interdisant ce produit. Par là, on comptait réduire 
des problèmes sociaux, améliorer la santé et l’hygiène de la population, ré-
duire la criminalité et diminuer la population des prisons, qui représente 
une charge pour l’Etat. Dans la réalité, la consommation d’alcool a effec-
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Charley Chase Follies

tivement baissé, mais la loi a aussi provoqué de nouveaux problèmes : une 
nouvelle criminalité a vu le jour (le commerce d’alcool de contrebande, 
dont la figure la plus célèbre était Al Capone) ; la corruption des policiers a 
sans aucun doute augmenté 1 ; et, comme l’alcool fabriqué en contrebande 
n’était soumis à aucun contrôle, il était souvent de mauvaise qualité et très 
dangereux pour la santé…

Aujourd’hui, dans notre société, on peut acheter de l’alcool au magasin, 
au supermarché, lors de fêtes publiques… Par contre, chez nous, c’est la 
drogue qui est interdite… Quant au tabac, très nocif pour la santé, il est en 
vente libre… 

Le mariage et les relations amoureuses

Les relations entre les hommes et les femmes, les relations amoureuses 
ne sont plus ce qu’elles étaient ! Dans le film, on voit qu’une jeune fille peut 
avoir plusieurs prétendants ; que ses parents ont leur mot à dire dans le choix 
du fiancé ; que, pour échapper aux exigences des parents, les amoureux en-
visagent de s’enfuir pour aller se marier en secret ; qu’un jeune homme peut 
rompre ses fiançailles quand il découvre un « défaut » à sa fiancée ! Tout cela 
ne se passe plus comme cela aujourd’hui, où la liberté individuelle est plus 
grande, où l’amour apparaît comme le critère le plus important pour se 
marier, où les amoureux ont l’occasion de très bien se connaître avant de 
se marier, où il n’est plus automatique de se marier quand on s’aime, etc. 
(Certes, des aspects « anciens » des relations amoureuses existent toujours, 
sous des formes moins visibles : la plupart des jeunes gens se marient ou se 
mettent en ménage avec un partenaire du même milieu social… Il ne s’agit 
pas d’épouser « un beau parti » mais la tendance est plutôt à rester dans le 
même groupe social…)

1. La série télévisée des Incorruptibles (1959-
1963) comme le film qu’en a tiré Brian De 
Palma en 1987 met en scène une équipe de 
policiers « incorruptibles » qui a été spécialement 
constituée au début des années 30 — en pleine 
prohibition — autour d’Eliot Ness parce que la 
mafia d’Al Capone a corrompu pratiquement 
toute la police de Chicago. Les « bootleggers » 
ainsi qu’on surnommait les trafiquants d’alcool 
devaient évidemment soudoyer la police pour 
qu’elle laisse prospérer les milliers de bars 
clandestins aux États-Unis.
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Les classes sociales

On voit bien dans le film que tous les personnages ne font pas partie des 
mêmes groupes sociaux. Charley fait toujours partie de la « bonne société » : 
il fréquente des gens plutôt riches. 

Lui-même semble issu d’une famille très riche dans Charley rate son ma-
riage : la bague de fiançailles a une très grande valeur et elle est dans sa 
famille depuis des générations ; le mariage se fait au Ritz ; Charley n’accorde 
aucune importance à sa voiture de sport, il la balance dans le port parce 
qu’elle gêne sur le dock ; il a les moyens de s’offrir un voyage dans les mers 
du Sud. Sa confortable situation financière joue certainement pour quelque 
chose dans le fait qu’il est le prétendant préféré du père de la fiancée ! 

Charley semble aussi assez aisé (mais un peu moins quand même) dans 
Une soirée de folie, où on le voit habiter une grande maison et où il est servi 
par un majordome. Là, il se voit confier un professeur de l’université pour le 
week-end ! Il doit donc être une personne cultivée, disponible et susceptible 
de s’occuper d’un professeur. Et la maison, avec toute son argenterie, se ré-
vèle une mine pour le voleur ! Dans À visage découvert, Charley (M. Moose) 
est aussi une personne aisée : il a une maison assez grande et une bonne à 
son service. Néanmoins, on précise que lui et sa femme ont dû économiser 
pour s’offrir une opération esthétique. Enfin, dans Métier de chien, on voit 
Charley travailler ! Il est engagé comme majordome ! Mais il s’agit d’une 
manœuvre pour revoir la jeune fille… En fait, Charley n’est pas majordome 
et il ne fait pas très bien son métier ! Quand enfin il rapporte le coffre-fort, 
les parents de la jeune fille lui disent « quel dommage que ce n’est pas un 
homme comme celui-là que tu veuilles épouser ! » : « c’est justement lui que 
j’aime » répond-elle ! Tout est arrangé ! Pas sûr que les parents aient été aussi 
heureux de ces fiançailles si Charley avait vraiment été majordome !
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Charley Chase Follies

Charley évolue donc dans la classe bourgeoise de la société ; il rencon-
tre néanmoins des personnes d’une classe supérieure, comme l’aristocrate ; 
mais aussi des personnes d’une classe inférieure : les serviteurs (la bonne, le 
majordome) et quelques autres (par exemple, les enfants qui se moquent des 
dents de M. Moose, et qui semblent être des gamins des rues, comme on 
en voit dans les films de Charlie Chaplin, qui eux se passent généralement 
dans un milieu pauvre !) Ainsi, des personnes de groupes sociaux bien diffé-
renciés se côtoient dans le film.

Aujourd’hui, dans notre société, les classes sociales se marquent sans 
doute moins. On ne « range » plus les personnes dans les mêmes catégories 
qu’auparavant. Par exemple, il est rare aujourd’hui qu’une famille engage du 
personnel à demeure comme une bonne ou un majordome. Certaines fa-
milles font plutôt appel à des aides régulières mais ponctuelles, comme une 
personne qui s’occupe du ménage, par exemple. Il n’empêche qu’il existe 
évidemment des groupes sociaux bien différenciés dans notre société. 
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le bUrlesQUe

L’intention poursuivie par les auteurs du film Charley Chase Follies est 
évidemment de nous divertir et de nous faire rire ! Le film est tout à fait 
représentatif d’un genre cinématographique qui s’est surtout développé au 
temps du muet : le burlesque. « Burlesque » signifie : d’un comique extrava-
gant, ridicule, absurde, bouffon. Quant au cinéma burlesque, il se caractéri-
se par la succession rapide de gags et par un comique absurde. Le burlesque 
est presque toujours muet : il s’agit en effet d’un humour essentiellement 
visuel.

QU’est-Ce QUi noUs FAit rire ?

Invitons les enfants à énumérer les choses, les personnages, les films, les 
livres, les émissions qui les font rire. On prendra note des interventions des 
enfants au tableau. Voyons ensuite pour chacun des éléments cités s’il s’agit 
plutôt d’humour verbal ou plutôt d’humour visuel.

QUeLQUes ConstAntes Chez ChArLey ChAse

Chercher à comprendre les mécanismes de l’humour contribue sou-
vent… à lui faire perdre tous ses effets ! Un gag visuel, par exemple, n’est, la 
plupart du temps, plus très drôle si on essaie de le raconter.

On peut néanmoins attirer l’attention des enfants sur quelques cons-
tantes dans les films de Charley Chase, comme les invraisemblances, les 
coïncidences et les quiproquos.

Concrètement, demandons aux enfants s’ils connaissent le mot « invrai-
semblable ». Peuvent-ils citer une situation invraisemblable représentée dans 
le film ? Donnons éventuellement un exemple de situation invraisemblable 
tiré du film et invitons les enfants à en trouver d’autres.

Invraisemblable signifie « qui  ne peut pas être vrai ; qui ne pourrait 
pas arriver dans la réalité ». Le film donne de nombreux exemples de 
situations invraisemblables : Charley qui n’a jamais remarqué que sa 
fiancée a une jambe de bois ; M. et Mme Moose qui ne se reconnais-
sent pas après leurs opérations esthétiques ; une opération esthétique 
qui transforme une personne d’un jour à l’autre (sans préparation, 
sans phase intermédiaire, sans pansements, etc.) 

Les enfants connaissent-ils le mot « coïncidence » ? Peuvent-ils citer des 
exemples tirés du film ?

Le film Charley Chase Follies présente beaucoup de coïncidences (et 
quand il y a vraiment beaucoup de coïncidences, la situation devient 
invraisemblable !), c’est-à-dire d’événements qui se produisent au 
même moment et qui ont une relation entre eux 1. Par exemple, M. 
et Mme Moose se rendent pour leurs opérations esthétiques dans 
le même immeuble, au même moment ; ils en sortent au même 

�

1 Si je me rends dans un magasin, il y a des 
chances que je m’y trouve en même temps 
que d’autres personnes… On peut parler de 
coïncidence, mais elle est sans intérêt, parce 
que ce genre de situation se produit tout le 
temps ! Mais si je m’y trouve en même temps 
qu’une personne que je connais bien, alors 
c’est une coïncidence, au sens où on l’entend 
habituellement, c’est-à-dire qui a un caractère 
un peu exceptionnel : le hasard qui fait bien (ou 
mal !) les choses…
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Charley Chase Follies

moment et prennent l’ascenseur ensemble ! Charley, poursuivi par 
le chien, se réfugie sur les épaules d’un homme qui attend pour être 
engagé dans la maison de la jeune fille à qui Charley a parlé au télé-
phone ! L’amie de la femme de Charley passe justement dans la rue 
quand Charley sauve le chien d’une jeune fille ; elle en déduit, à tort, 
qu’il cherche à la séduire !

Les enfants connaissent-ils les mots « malentendu » et « quiproquo » ? 
Peuvent-ils citer des exemples tirés du film ?

Un malentendu, un quiproquo, une méprise : on utilise ces mots 
quand une personne prend quelqu’un ou quelque chose pour une 
autre personne ou une autre chose. Là encore, Charley Chase Follies 
fournit beaucoup d’exemples ! M. Moose ne reconnaît pas sa femme 
et la prend pour une autre (et inversement !) ; l’amie de la femme de 
Charley croit que celui-ci a une liaison avec une jeune fille avec qui 
il parle dans la rue alors qu’il ne la connaît pas et qu’il a simplement 
sauvé son chien ; Charley lui-même croit que le chien en danger 
appartient à la jeune femme, alors qu’il n’appartient à personne…

Voici un petit jeu qui fera s’exercer la mémoire des enfants et qui mettra 
sans doute en évidence d’autres constantes qui n’ont peut-être pas sauté aux 
yeux…
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Questions…

Dans le(s)quel(s) des films y a-t-il…
7 un chien ?
7 un chat ?
7 un policier ?
7 une femme pas très séduisante ?
7 des taxis ?
7 un chapeau ?
7 un majordome ?
7 un bateau ?
7 un voleur ?
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Charley Chase Follies

réponses

7 Un chien : apparaît dans les quatre films, c’est « Buddy », l’inséparable compagnon de Charley Chase : il est 
le chien des Moose, qui ne reconnaît pas son maître ; il est évidemment « le Duc » dans Métier de chien ; il 
est le chien à la patte de bois dans Charley rate son mariage ; il est le « cadeau compromettant », tellement 
fidèle et joueur dans Une soirée de folie.

7 Un chat : apparaît dans Métier de chien où un chaton gêne un peu Charley…
7 Un policier : apparaît dans trois des quatre films ! Les policiers veulent arrêter le dentiste dans À visage 

découvert (et, au tout début, c’est un policier surgissant au coin de la rue qui décourage M. Moose de 
donner une correction aux gamins qui se sont moqué de lui !) ; dans Métier de chien un policier est censé 
débarrasser le père de la jeune fille du chien de sa femme et il arrêtera le voleur ; un policier intervient dans 
Une soirée de folie, quand la jeune femme professeur appelle à l’aide. 

7 Une femme pas très séduisante : apparaît dans À visage découvert : c’est Mme Moose, bien sûr, avant son 
opération, mais ce film met en scène une autre femme pas très jolie : le dentiste présente Floradora à M. 
Moose qui se sent obligé de danser avec elle, alors qu’il voudrait danser avec Mme Moose ; la même actrice 
joue dans Charley rate son mariage : sur le bateau, Charley glisse l’enveloppe avec la bague dans son dos ; 
il l’emmène danser ensuite pour faire tomber le précieux objet ! On pourrait dire aussi que la mère de la 
jeune fille dans Métier de chien n’est pas du tout séduisante : particulièrement lorsqu’on la voit se dresser 
brutalement dans son lit, la nuit, réveillée par les cris de chien, elle est échevelée, et son visage est assez 
grotesque !

7 Des taxis : apparaissent dans À visage découvert où M. et Mme Moose prennent tous les deux un taxi pour 
rentrer chez eux, et où tous les taxis qui se mettent en route suite à la rafle de la police empêchent les po-
liciers de retrouver M. et Mme Moose.

7 Un chapeau : apparaît dans À visage découvert où il est un signe distinctif de M. Moose en amant sédui-
sant ; et aussi dans Charley rate son mariage où il sert de cachette à l’enveloppe contenant la bague ! (Il y a en 
outre plusieurs gags avec un chapeau dans ce film : le chapeau que le vent ramène toujours vers le bateau, 
sauf le képi du capitaine ; puis le chapeau qui s’envole toujours, et qui, quand il est attaché au veston de 
Charley, lui arrache le revers sur un coup de vent…)

7 Un majordome : apparaît dans Métier de chien où Charley est lui-même engagé comme majordome ; et 
aussi dans Une soirée de folie où Charley a un majordome, Speck, très loyal à l’égard de son maître ! 

7 Un bateau : apparaît dans Charley rate son mariage, où Charley se saoule de dépit et compte aller noyer son 
chagrin dans les mers du Sud ; il monte donc sur un bateau.

7 Un voleur : apparaît dans les quatre films ! Certes, dans À visage découvert, on ne retrouve pas la figure clas-
sique du voleur, mais néanmoins, M. Moose lui-même subtilise le sac de sa femme pour avoir le prétexte 
de la ramener chez elle ; dans Métier de chien, l’aristocrate se révèle un voleur dès qu’il voit le coffre-fort ; 
dans Charley rate son mariage, c’est le fiancé éconduit qui cherche à s’approprier la bague de fiançailles ; et 
dans Une soirée de folie, un voleur tombe paradoxalement à pic pour prendre la place du professeur !

Ainsi, en dehors des invraisemblances, des coïncidences et des malen-
tendus, d’autres éléments se retrouvent à plusieurs reprises dans les films de 
Charley Chase. Il s’agit parfois d’accessoires, qui donnent lieu à des gags, 
comme le chapeau, ou de personnages qui ont aussi une fonction comique, 
comme la femme pas très séduisante, que Charley doit accompagner bien 
malgré lui. 
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le Cinéma mUet

Qu’un film soit tourné en couleurs ou en noir et blanc ne change pas 
grand-chose à la manière dont il est conçu. Le passage du noir et blanc à la 
couleur n’a pas transformé radicalement le cinéma. Par contre, quand on a 
inventé le cinéma parlant, les films sont devenus très différents de ce qu’ils 
étaient auparavant. L’anecdote (illustrée notamment dans le film Chantons 
sous la pluie 1) veut que beaucoup d’acteurs du muet n’aient pas su s’adapter 
au parlant, soit parce que leur voix ne passait pas bien, soit parce qu’ils ne 
savaient pas jouer avec leur voix, soit parce qu’ils ne savaient pas jouer dans 
un style plus sobre. En effet, tant que le cinéma est muet, la compréhen-
sion de l’histoire mais aussi des sentiments des personnages doit passer par 
l’aspect visuel, ce qui amène les acteurs à jouer de manière très expressive 
avec leur visage et leur corps. Quand le cinéma devient parlant, beaucoup 
de choses peuvent se dire (précisément !), qu’il n’est plus nécessaire de faire 
comprendre visuellement. Les acteurs ne devront plus être artificiellement 
expressifs.

Attirons l’attention des enfants sur le fait que, dans un film muet, la 
parole se limite aux intertitres (qui ne doivent pas être trop nombreux) : 
beaucoup de choses doivent donc passer par l’aspect visuel, notamment ce 
que pensent et ressentent les personnages, ce qu’ils imaginent, etc.

On peut mesurer la difficulté (mais aussi l’amusement !) qu’il y a à s’ex-
primer sans utiliser la parole, avec des petits jeux comme ceux-ci : 
7 Un enfant doit faire comprendre aux autres, sans utiliser la parole, ce 

qu’il a mangé la veille au repas du soir.
7 Un enfant doit jouer la comédie : il / elle essaie de faire comprendre à 

un(e) autre qu’il est amoureux d’elle / de lui.
7 Deux enfants doivent rejouer une scène du film : celle où une jeune 

femme s’inquiète pour un chien bloqué dans la circulation ; Charley va 
sauver le chien et le rendre à la jeune femme.

7 Deux enfants jouent cette scène : un élève s’est endormi à sa table, l’ins-
tituteur le voit et réagit !

7 …
Dans tous les cas, les enfants peuvent se servir d’accessoires, mais ils ne 

peuvent pas utiliser la parole.

Invitons les enfants à commenter ces petits jeux : ceux qui auront joué 
pourront exprimer les difficultés qu’ils ont rencontrées ; les spectateurs pour-
ront évaluer la performance des joueurs en expliquant ce qui était réussi et 
pourquoi, ce qui était plus difficile à comprendre et pourquoi…

Dans le film Charley Chase Follies, on comprend très bien tout ce qui se 
passe, grâce au jeu très expressif des acteurs.

Invitons les enfants à rappeler des passages où des gestes ou des expres-
sions sont fortement accentués pour permettre au spectateur de comprendre 
ce qui se passe.

�

1 Singin’ in the Rain, de Stanley Donen et Gene 
Kelly, États-Unis, 1952
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Charley Chase Follies

On pourra citer par exemple :
❶ M. Moose est sur le siège du dentiste.
❷ Devant le portrait de sa femme, Charley regrette d’avoir été infidèle, 

puis il se rappelle que, s’il porte la prothèse, elle ne se rendra compte de 
rien.

❸ Charley parle avec la jeune fille triste au téléphone.
❹ Charley cherche la jeune fille avec qui il a parlé au téléphone.
❺ Charley essaie de convaincre l’aristocrate d’aller prendre un bain.
❻ Charley comprend que le professeur est une femme quand il trouve une 

chemisette de femme dans la chambre.
❼	etc.

Commentaire

❶ Quand M. Moose se trouve sur le siège du dentiste, il a les jambes dres-
sées vers le ciel et il les fait bouger dans un mouvement très nerveux : on 
comprend donc que l’opération est désagréable, voire douloureuse ou 
effrayante ! En même temps, cette position est très comique à voir !

❷ Après la mésaventure de la soirée chez le dentiste, Charley regrette ce 
qu’il a fait : sa femme va le voir en compagnie d’une autre femme en 
photo dans le journal ! Il regarde son portrait, et son visage grimaçant 
exprime le regret et le gros souci qu’il a ! Puis, il pense que, s’il porte sa 
prothèse, sa femme ne le reconnaîtra pas : son visage s’éclaire alors, sa 
grimace se transforme en grand sourire et il soulève les sourcils !

❸ Quand Charley parle à la jeune fille triste au téléphone, il fait le geste 
d’une larme qui coule sur sa joue : on comprend alors qu’il lui demande 
pourquoi elle pleure.

❹ Dans la maison où il a été engagé comme majordome, Charley recherche 
la jeune fille à qui il a parlé au téléphone. Comme il y a plusieurs jeunes 
filles, il fait le geste de parler au téléphone, en plaçant sa main près de 
son oreille pour indiquer qu’il écoute et en faisant mine de tenir le micro 
devant sa bouche. En même temps, il articule des mots inaudibles et il a 
une expression d’interrogation sur le visage.

❺ Charley voudrait que l’aristocrate le rejoigne de son plein gré pour aller 
prendre un bain ! Ainsi, il se tient à distance et essaie de lui faire com-
prendre par toutes sortes de gestes (se mouiller le visage avec de l’eau ; se 
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Charley Chase Follies

frotter le corps avec du savon !) qu’il est temps d’aller prendre son bain et 
qu’on va bien s’amuser ! 

❻ Tant que Charley n’a pas vu le professeur, il n’imagine pas que c’est une 
femme ! Aussi, quand il trouve la chemisette, il est surpris, il ne comprend 
pas et se demande à qui elle peut bien appartenir, puis il comprend qu’il 
s’agit d’une femme, et, comme sa femme à lui est très jalouse, c’est très 
embarrassant : elle va forcément tout comprendre de travers ! Charley 
joue très bien la surprise et l’incompréhension puis le danger dans lequel 
il se trouve !

FAire rire sAns PArLer !

En guise de conclusion et de synthèse entre ces deux aspects du film, 
burlesque et muet, invitons les enfants à essayer eux-mêmes de faire rire 
sans parler.

Quel talent comique dans la classe va relever le défi de faire rire les autres 
sans utiliser la parole ?

Dans un deuxième temps, et pour faire participer tous les enfants, pro-
posons à la classe, en petits groupes ou individuellement selon les préféren-
ces de chacun, d’imaginer quelques petites scènes visuelles et rigolotes (des 
gags, en somme !).

Pour stimuler l’imagination, on aura rassemblé différents accessoires 
dans la classe que l’on présentera sur une table : un chapeau, un parapluie, 
des élastiques, un rouleau de papier collant, une écharpe, un bonnet, des 
gants, un (faux ?) téléphone portable, une lampe de poche, un rouleau de 
papier de toilette, quelques mètres de cordelette, etc.
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