L’ACCUEIL DU FILM AUX ETATS-UNIS, EN ALLEMAGNE, ITALIE ET GRANDE-BRETAGNE
DE L’ANNONCE DE SA REALISATION (1938) A L’ENTREE EN GUERRE DES AMERICAINS (DECEMBRE 1941)

Source documents : Christian Delage, Chaplin. La grande histoire, Jean-Michel Place, 1998, 139 p

Tourné entre décembre 1938 et janvier 1940, achevé en juin, The Great Dictator sort sur les écrans de NewYork le 15 octobre 1940.

 L’ACCUEIL EN ALLEMAGNE : « de la propagande communiste en col blanc sur un mode sentimental et
cynique »

Le 12 novembre 1938, Chaplin dépose le premier script du Dictateur au servie des copyrights de la
Bibliothèque du Congrès à Washington. Quelques jours plus tard, un article écrit par le correspondant à
Hollywood du Daily Mail ne manque pas d’être remarqué par les service de presse de l’Allemagne nazie, qui
répliquèrent aussitôt en portant le débat sur le plan diplomatique :

 L’ACCUEIL POLITIQUE EN GRANDE -BRETAGNE : l’« enthousiasme fanatique » de Chaplin est réprouvé
Après les Allemands, ce sont les Anglais qui s’inquiètent du projet de Chaplin, contraire selon eux à la
politique étrangère de Chamberlain !
- Dès l’automne 1938, une 1ère intervention avait eu lieu pour contrer les commentaires critiques de la
Paramount sur les accords de Munich.
- En décembre 1938, Geoffrey Le Mander interpelle le gouvernement à la Chambre sur ses tentatives de
censure et de manipulation des actualités américaines du magazine March of the Time.
- Le 17 mai 1939 (moins de 4 mois avant la guerre !) une lettre qu’adresse le Consulat britannique à Los
Angeles au News Department du Foreign Office à Londres confirme ses inquiétudes : Chaplin distribuera son
film en GB :

 L’ACCUEIL AUX EU : Chaplin taxé de « belliciste et d’anti-américain »
 Chaplin en 1938-1940 doit faire face :
- aux menaces des organisations américaines pro-hitlériennes dès l’annonce de son film
cf : le German-American-Bund, de GS Vierek, propagandiste au service du IIIème Reich,
- à l’hostilité des isolationnistes et la position de l’opinion publique (80 % des Américains)qui ne
veulent pas d’une intervention des EU en Europe
cf le American First Committee, représentatif de l’opinion et bénéficiant de l’appui d’hommes tels
que Henry Ford, Charles Lindberg
- à la virulence des conservateurs qui l’attaquent violemment. Car parallèlement, Chaplin s’investit dans
la société et affirme un intérêt pour la politique considérée sous l’éclairage des théories socialistes. En
automne 1939, il est cité devant la « Commission des activités anti-américaines »
- au dévoilement de sa vie privée qui défraye alors d’autant plus la chronique qu’ il est un personnage
très public. Son 3ème mariage avec Paulette Goddard, la Hannah du Dictateu,r est discret
- En 1941, 2 sénateurs Nye et Clark mettent en place une commission de contrôle sue les films
hollywoodiens. La commission Nye enquête alors sur la « propagande anti-germanique manifeste »
dans des films comme Escape, de Mervyn Le Roy (1940), Le Dictateur ou Sergent York de Howard
Hawks (1941)... en même temps qu’elle se discrédite par ses partis pris antisémites

 L’attaque de Pearl Harbour du 7 décembre 1941 met un terme à ces enquêtes. Les EU entrent dans la
guerre et la propagande anti-nazie devient un devoir patriotique...

 L’ACCUEIL EN ITALIE
Le gouvernement italien émet une protestation auprès de Washington ,par voie diplomatique, en s’indignant
de la charge parodique sur le Duce
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