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 La bonne direction [1991] 
 
 Le cirque se termine, dans cette absolue mélancolie que Fellini ne retrouvera 
pas, ni Wenders: l'un et l'autre diront la nostalgie de l'adulte au souvenir de l'enfance 
perdue; Charlot parvient à exprimer l'étrange souffrance de l'enfant lui-même, sa 
stupeur innocente devant le temps et la vie; il profère la mélancolie dans sa pureté, 
comme il fait de la passion, de la douleur. 
 Les lumières sont revenues; je veux dire que nous nous sommes retrouvés 
dans la caverne rosâtre, après avoir aimé, deux heures durant, enchaînés dans nos 
sièges, la lumière noire et blanche de la réalité. Tous les spectateurs se sont retournés 
vers le fond de l'antre, pour applaudir un vieux monsieur souriant au balcon (oui, les 
cavernes comportent souvent des balcons, d'où l'on peut voir plus commodément la 
lumière du dehors). On murmurait: «C'est Lui». Lui, que nous venions de voir vivre, 
défiant les crocs du lion, faisant la nique aux policiers, mais mordu par la misère et 
saisi par l'amour? Vraiment, ce vieil homme, qui s'extrait lentement de son siège, ce 
serait le même être? Charlot serait présent en un point de l'espace que ma course 
d'enfant pouvait, semble-t-il, franchir en quelques secondes? Allons donc. Je ne 
comprenais pas, je refusais de comprendre ce misérable miracle. 
 J'avais pour cela de fort bonnes raisons, qui restent valables aujourd'hui. Je fus 
d'abord aidé par un flou d'ordre onomastique: gamin, je ne comprenais pas réellement 
que «Charlot» et «Charles Chaplin» pussent désigner la même réalité. Les adultes ou 
les camarades plus âgés parlaient tantôt de l'un, tantôt de l'autre, sans prendre la peine 
de me dire que c'était la-même-chose-mais-différent; Charlot, dans mon esprit, était 
assurément le «personnage» des films; mais «Charles Chaplin», dont je ne maîtrisais 
pas du tout les rapports avec l'homme aux pieds en-dehors, s'identifiait moins à 
l'acteur-auteur qu'à un double vague et lointain — non, à je ne sais quelle doublure 
inconsistante, mais capable de marcher les pieds parallèles, dans de vraies rues. 
 Si Charles Chaplin, à l'écran, s'était fait connaître sous le nom de Smith ou de 
Dupont, j'aurais peut-être mieux marqué les limites du réel et du rêve; j'aurais admis 
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plus vite que l'homme de la scène existait à la ville; j'aurais à la rigueur conçu que la 
ville en question ne fût pas seulement le pavé mythique de Los Angeles, mais 
également, qui sait, celui de la très quotidienne et lausannoise rue de Bourg. 
 Cependant le héros du Cirque, devenu «Charles (ou Charlie) Chaplin», se 
projetait dans le monde sublunaire comme une ombre papillotante et douteuse: 
manifestement, pour faire croire à quelque état civil normal, on avait démembré son 
nom propre, dont on avait réemployé par deux fois la syllabe initiale, pour bricoler un 
faux prénom suivi d'un faux nom — témoignant par là d'une pauvreté d'imagination 
qui n'avait d'égale que la puissance créatrice, la puissance d'existence du héros mis à 
mal. Bref, la société tentait, avec maladresse, de ramener Charlot à ses mesures; elle 
essayait de se persuader qu'un improbable et banal citoyen nommé «Charles Chaplin» 
l'avait engendré, voire fabriqué. 
 Cependant, si le héros du Cirque, des Temps modernes ou de La ruée vers l'or 
n'avait pas été ce qu'il est, s'il n'avait pas eu cette présence irréfutable, inégalable, 
submergeante, j'aurais vite fait de me rendre aux évidences du sens commun, et 
d'admettre l'existence terrestre de Monsieur Chaplin, donc le caractère second, dérivé, 
de Charlot — en un mot, son caractère fictif. Et j'aurais fini par tolérer que le vieux 
personnage souriant, au fond de la caverne, fût le père ou l'artisan du vivant que nous 
venions de voir étinceler dans le ciel de l'écran. 
 Mais non, ce n'était pas possible, la prétendue créature était plus forte que tout 
créateur; on ne pouvait pas croire un seul instant qu'en tournant le dos au ciel de la 
caverne, on s'orientait vers plus de réalité. 
 Un vieil américain nommé Charles Chaplin, habitant Clarens, et répertorié 
dans les fiches du «Contrôle des habitants», avait ce jour-là foulé le pavé de la rue de 
Bourg, à Lausanne. Il était entré dans une salle de cinéma. Il s'était assis en notre 
compagnie, à nous spectateurs. Ses regards s'étaient tournés dans la même direction 
que les nôtres. Avant nous tous, mieux que nous tous, il savait à quoi s'en tenir. 
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