
Charlot : Son apparence physique  

Canne et melon  

Indéniablement, l'aspect physique de Charlot en fait un personnage peu ordinaire. En 
particulier, quelques-uns de ses attributs permettent de l'identifier. Ainsi, un chapeau melon 
et une canne suffisent à l'évoquer. Mais détaillons plus précisément son accoutrement: un 
melon donc, un peu petit, un veston trop étroit et élimé, un petit gilet rapiécé, une cravate 
proprement nouée sur une chemise blanche, un pantalon déchiré par endroits et des 
chaussures déformées beaucoup trop grandes. On l'a dit, une canne vient souvent compléter 
cet équipement. (Contrairement à un autre burlesque, Buster Keaton, Charlot ne quitte 
qu'exceptionnellement ce costume. C'est le cas dans Les Temps modernes, où il arbore, à 
l'usine, une salopette à lignes sur un T-shirt clair, vêtements qui ne sont pas sans rappeler 
«l'uniforme» de Coluche sur scène.) 

Très personnelle aussi, la démarche de Charlot: les pieds «en canard», sans être 
particulièrement rapide, elle est nerveuse et pleine de tics. Charlot semble toujours être en 
mouvement. Quand ce ne sont pas son nez et sa moustache qui bougent, ce sont ses mains 
qui recherchent un objet, un endroit où se poser. Pour se donner une contenance, Charlot 
parvient à les discipliner en leur donnant une canne à faire tourner à côté de soi ou un 
mégot de cigare à manipuler avec distinction. 

Un clochard aux manières d'aristocrate  

Ces caractéristiques font de Charlot un personnage étonnant. Tous ces vêtements et 
accessoires de récupération lui composent un costume de bourgeois. En effet, ces pièces 
d'habillement sont d'ordinaire l'apanage des représentants de la classe aisée de la société. 
On imagine davantage les gens d'un milieu populaire vêtus de gros pull-overs et chapeautés 
de casquettes. Mais le complet-veston de Charlot est constitué de pièces dépareillées et 
usagées. Ainsi, il a l'air d'un aristocrate ruiné. 

Cette apparence concorde bien avec les attitudes qu'il affiche. Malgré la précarité de sa 
situation, sa dignité ne le quitte pas. Même ses petites habitudes sont celles d'un bourgeois. 
Avec la superbe d'un homme riche qui sortirait un bon cigare d'un précieux étui, il extrait un 
minable mégot d'une boîte à sardines (The Kid). De la même façon, il «achète» en affectant 
l'assurance d'un geste quotidien, un cigare qu'il ne peut pas payer et offre, en grand 
seigneur, des friandises aux enfants (Les Temps modernes).  

Ainsi, plus encore que bourgeoises, ses attitudes ont le détachement de la noblesse. Mais de 
ses gestes un peu snobs s'échappe parfois un furtif grattement de fesses (Chassez le 
naturel). Ce réflexe laisse supposer que Charlot ne fait que jouer la distinction. En fait, il est 
partagé entre sa vraie nature et l'image qu'il voudrait donner de lui. 

Charlot, avec son habillement et son comportement, est donc un personnage complexe, qui 
présente des particularités contradictoires. Ce caractère paradoxal confirme son 
inadaptation à la société. 



   Charlot  

chapeau, couvre-chef   

particularités du visage   

veste   

cravate ?   

pantalon   

chaussures   

accessoires divers   

démarche, dégaine   

 

  



 


