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Fiche technique 

 

Titre en français : Le Kid ou Le Gosse 

Titre original : The kid 

Réalisation : Charlie Chaplin 

Scénario : Charlie Chaplin 

Production : Charlie Chaplin 

Musique : Charlie Chaplin, Piotr Ilitch, Tchaïkovski 

Photographie : Roland Thotheroh 

Montage : Charlie Chaplin 

Direction artistique : Charles D. Hall 

Assistant réalisation : Frank Powolny 

Pays d’origine : Etats-Unis 

Format : noir et blanc 1,33:1, muet de 35 mm 

Genre : comédie 

Durée : 50 minutes. Date de sortie : 21 janvier 1921 New-York 

Interprétation : Charlie Chaplin(le vagabond), Jackie Coogan (le 

gosse), Carl Miller (l’artiste), Edma Purviance 
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SYNOPSIS 

Un pauvre vitrier recueille un enfant 

abandonné par sa mère victime d'un 

séducteur. L'enfant casse des carreaux 

pour aider son père adoptif, qui l'arrache 

à des dames patronnesses, puis le rend à 

sa mère, devenue riche. 
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AUTOUR DU FILM 

Nombreux sont les admirateurs de Chaplin qui considèrent Le Kid comme son film le plus personnel et le 

plus achevé. Il semble pourtant qu’il ait vu le jour dans un contexte de tourments affectifs intenses dans 

la vie privée de son auteur. 

En octobre 1918, Chaplin s’était fourvoyé dans un mariage précipité avec une jeune actrice de 17 ans, 

Mildred Harris. Le couple avait peu de choses en commun, et l’ennui et la frustration de Chaplin sur le 

plan personnel le conduisirent à un important blocage créatif. Il écrivit plus tard dans son 

autobiographie : « Plusieurs mois s’étaient écoulés et je n’avais réalisé qu’une petite comédie de trois 

bobines, Sunnyside (« Une Idylle aux champs »), en ayant l’impression de m’arracher une dent. Sans 

aucun doute, le mariage avait des conséquences sur mes facultés créatives. Après Sunnyside, je ne 

savais plus quoi faire pour trouver une idée. » 

Mildred tomba enceinte et donna naissance à un petit garçon mal formé qui mourut à peine âgé de 

trois jours. À l’évidence, Chaplin vécut cette perte comme un traumatisme. Mais les réactions d’une âme 

d’artiste sont imprévisibles. Dix jours seulement après l’enterrement de son propre fils, Chaplin faisait 

passer des auditions à des enfants dans son studio. Son impasse créative semblait brusquement 

surmontée. Il était absorbé et excité par un nouveau projet : une histoire dans laquelle Charlot 

deviendrait un père de substitution pour un 

enfant abandonné. Le film devait s’appeler 

The Waif (L’Orphelin). 

 

Par hasard, il se rendit alors dans un cabaret 

où se produisait un danseur prodige. À la fin 

de son numéro, le danseur fit monter sur scène 

son fils de quatre ans, un ravissant et pétillant 

petit garçon du nom de Jackie Coogan. 

 

 

 

Chaplin venait de trouver son acteur principal. 

Jackie possédait un don d’imitateur inné et 

pouvait reproduire à la perfection n’importe 

quelle action ou expression que Chaplin lui 

enseignait ; ce qui faisait de lui le collaborateur 

rêvé. Car Chaplin était toujours le seul et unique 

créateur de ses œuvres. Tous ses collègues 

s’accordaient à dire que, s’il avait pu le faire, il 

aurait joué lui-même tous les rôles de tous ses 

films. À défaut, il recherchait des acteurs et 

actrices capables d’imiter précisément ce qu’il 

leur montrait, acceptant fidèlement cette tâche 

sans poser de questions. 

http://www.charliechaplin.com/fr/films/1-Le-Kid
http://www.charliechaplin.com/fr/films/15-Une-idylle-aux-champs
http://www.charliechaplin.com/fr/films/15-Une-idylle-aux-champs
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Jamais l’inspiration ne sembla lui 

manquer tout au long du tournage, 

qui s’étendit sur une période de 

presque neuf mois. Chaplin 

l’interrompit seulement quelques 

semaines pour accoucher d’une 

petite comédie simple et 

enjouée, A Day’s Pleasure (Une 

journée de plaisir), histoire de 

calmer ses distributeurs qui se 

morfondaient devant la lenteur de 

son rythme de production. Chaplin 

n’a jamais paru aussi obstiné dans 

sa quête caractéristique de la 

perfection que lors de la 

réalisation du Kid. Il recommençait 

patiemment les scènes un nombre incalculable de fois jusqu’à en être pleinement satisfait. Au bout du 

compte, il avait filmé plus de cinquante fois l’équivalent de la durée du film dans son montage définitif. 

Un tel ratio de tournage était bien plus élevé que pour n’importe lequel de ses autres films. 

 

 

À la fin du tournage, Mildred, la femme de Chaplin avec qui la rupture est désormais consommée, a 

entamé contre lui une procédure de divorce. Terrifié à l’idée que les avocats de celle-ci n’essayent de 

faire saisir Le Kid Chaplin et ses plus fidèles associés quittent alors la Californie. Le film est monté en 

grand secret dans un hôtel de Salt Lake City et dans un studio anonyme à New York. Il y a encore 

d’autres problèmes financiers avec les distributeurs, mais quand Le Kid sort enfin sur les écrans du 

monde entier en février 1921, c’est un triomphe immédiat, peut-être même le plus grand triomphe de 

toute la carrière de Chaplin. 

http://www.charliechaplin.com/fr/films/16-Une-journ-e-de-plaisir
http://www.charliechaplin.com/fr/films/1-Le-Kid
http://www.charliechaplin.com/fr/films/1-Le-Kid
http://www.charliechaplin.com/fr/films/1-Le-Kid
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Jackie Coogan, alors âgé de sept ans, devient une 

star internationale. Il poursuit brièvement une carrière 

d’enfant acteur mais, comme les fins esprits de 

Hollywood le soulignent, « il est frappé de sénilité 

précoce à l’âge de 13 ans. » Très vite, il se retrouve 

sans le sou : sa mère et son beau-père ont mal géré 

ses économies de jeunesse, et le peu d’argent qui lui 

reste est englouti dans des batailles juridiques. La 

seule issue positive de toute cette affaire est que les 

ennuis hautement médiatisés de Jackie conduisent à 

l’adoption d’une loi garantissant une protection 

financière aux enfants artistes; encore aujourd’hui, 

cette loi est connue sous le nom de “loi Coogan”. La carrière de Jackie connaîtra un second souffle 

inattendu quand cet ex plus bel enfant du monde deviendra cette fois le plus affreux des vieillards, 

l’oncle Fester de la série télévisée La Famille Addams. 

 

 

 

Mais tout ceci était encore bien loin 

lorsqu’en 1921, pour la seule et 

unique fois de sa carrière, Chaplin 

partageait réellement la vedette 

d’un de ses films à l’affiche de Le 

Kid qui valut à ses deux héros des 

sommets inégalés de renommée et 

d’affection internationales sans 

précédent. 

 

 

 

  

http://www.charliechaplin.com/fr/films/1-Le-Kid
http://www.charliechaplin.com/fr/films/1-Le-Kid
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NOTRE AVIS 

 

 

 

Chaplin montre ici son sens unique de la mise en scène. Ce 

film est, sans aucun doute, le film le plus célèbre de 

Chaplin et le plus universel d’un des cinéastes. Rien que 

l’affiche où l’on voit Chaplin et le Kid assis tous les deux 

sur une marche est l’une des images de cinéma les plus 

célèbres de l’histoire du cinéma. Un film tendre et 

émouvant plein de poésie, qui illustre sans doute une 

partie de sa vie (Chaplin venait d’une famille très pauvre 

de Londres) dans les bas-fonds de la pauvreté et à la 

recherche d’un peu d’amour et d’amitié. 
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