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Le petit homme : « J’ai un parapluie.
– il est bien ton parapluie, bien grand. »
Le petit homme : « il ne pleut pas.
– C’est vrai. mais il pourrait pleuvoir, c’est pour 

ça que tu as un parapluie. on dirait d’ailleurs qu’il 
va pleuvoir. regarde ces nuages sombres ! »

Le petit homme : « S’il pleut, je n’ouvrirai pas 
mon parapluie.

– Pourquoi donc ? Sous ton parapluie au moins tu 
ne seras pas mouillé ; quand on est mouillé, trempé de 
la tête aux pieds, on a vite fait de tomber malade. »

Le petit homme : « Je n’ouvrirai pas mon para 
pluie, car il est tout neuf.

– astu peur de l’abîmer ? »
Le petit homme : « Si je ne l’ouvre pas, il ne risque 

pas de s’abîmer.
– tu as raison. mais alors, tu aurais tout aussi 

bien pu le laisser à la maison. »
Le petit homme : « Si je l’avais laissé à la mai 

son, les gens se seraient étonnés que je n’aie pas de 
parapluie. »

Monika Helfer, die Bar im Freien.
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en ce jour de Noël 1931, vers midi – ainsi que me l’a raconté mon 
père –, un homme se présenta sur le perron du numéro 119 de 
la 70e Rue est à Manhattan, New York. Il venait rendre visite à 
M. Winston Churchill, qui séjournait chez sa cousine.

Le visiteur n’était pas annoncé, les employés de maison – un 
majordome et une infirmière – ne le connaissaient pas, et lorsqu’il 
affirma être Charlie Chaplin, ils se dirent qu’ils avaient affaire à 
un fou dangereux. Ils parlèrent d’appeler la police, le majordome 
le menaça même avec un mousquet Brown Bess – qui n’était pas 
en état de marche, puisqu’il s’agissait d’un des deux souvenirs de la 
guerre d’indépendance faisant office de décoration au-dessus du 
portemanteau de l’entrée. Il fallut que le visiteur, qui avait bloqué 
la porte avec son genou, lance, les mains en porte-voix, le plus fort 
qu’il pouvait – mais il ne criait pas bien fort – à travers la porte 
entrebâillée : « Winston, Winston, c’est moi, Charlie ! Je suis là, 
Winston, je suis arrivé ! » et que Churchill, dont la chambre se 
trouvait fort heureusement au rez-de-chaussée, réponde à son 
tour aussi fort qu’il pouvait – mais lui non plus ne criait pas bien 
fort ces temps-ci : « Glad tidings you bring !, quelle bonne nou-
velle ! », pour qu’on se décide enfin à le laisser entrer.

Churchill était au lit. une planche à pâtisserie posée sur ses 
genoux, sur laquelle s’étalaient des feuillets manuscrits, un stylo-
plume, des crayons de couleur. Dans un coin de la pièce se dressait 
un chevalet plus grand que lui, à côté d’une table couverte de tubes 
de gouache, de pinceaux, de pots et bouteilles divers. une pile de 
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livres s’élevait à côté de son oreiller. Il était torse nu, l’épaule et le 
flanc gauche bandés, la peau du bras et du cou jaunâtre, trace d’an-
ciens hématomes.

Chaplin se souviendra : « Des larmes se mirent à rouler sur ses 
joues. »

Dix jours avant, Churchill avait eu un accident. Il était parti à 
pied, seul – ce qui n’était pas dans ses habitudes – vers la 76e Rue, 
voulant profiter de cet après-midi d’hiver étonnamment doux 
pour traverser la Cinquième Avenue et Central Park et aller voir, 
au Museum d’Histoire naturelle, son ami et conseiller financier 
Bernard Baruch. Les deux hommes avaient prévu depuis un cer-
tain temps – et dû repousser leur rendez-vous à plusieurs reprises – 
de se faire montrer l’Étoile de l’inde, le plus gros saphir du monde, 
avant de dîner dans l’appartement de Baruch. Perdu dans ses pen-
sées, il jeta un coup d’œil à droite, comme il avait coutume de le 
faire en Angleterre, et s’engagea sur la chaussée ; heurté par une 
automobile, il fut projeté sur le trottoir. Il était sérieusement blessé 
à l’épaule, au visage, à la hanche et à la cuisse gauche. Le conduc-
teur de la voiture, un électricien d’origine italienne, lui porta aus-
sitôt secours et appela une ambulance. On emmena Churchill au 
Lennox Hill Hospital, situé non loin de là et, malgré ses protesta-
tions, on le garda une semaine. Les médecins diagnostiquèrent en 
outre un traumatisme crânien : il avait des troubles de l’équilibre, 
se retrouva momentanément quasi aveugle car ses yeux s’affolaient 
dans tous les sens, et il vomit à plusieurs reprises.

La presse eut vent de l’accident à la suite d’une indiscrétion 
commise par un infirmier. L’ensemble du corps médical refusant 
de parler aux journalistes, ceux-ci se vengèrent en rivalisant d’in-
ventions. si on lisait dans le new york times que Churchill allait 
plutôt bien au vu des circonstances et qu’il saluait de sa chambre 
d’hôpital l’affable électricien napolitain qui s’était occupé de lui 
de manière aussi touchante, le lendemain, le Wall Street Journal 
annonçait que Churchill était entre la vie et la mort, et le new 
york Journal allait jusqu’à affirmer que si l’ancien chancelier de 
l’Échiquier britannique parvenait contre toute attente à s’en sor-
tir, il ne marcherait sans doute plus jamais, et perdrait selon toute 
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vraisemblance l’usage de la parole – une chose était sûre en tout 
cas : sa carrière politique était terminée. Les journaux et radios 
du monde entier relayèrent ces bulletins et à Londres, le doyen de 
Westminster invita à prier pour lui dans l’abbaye.

Chaplin se trouvait alors en Grande-Bretagne. Après la pre-
mière anglaise des Lumières de la ville au Dominion Theater de 
Londres fin février, il avait voyagé dans toute l’europe avec sa cour, 
séjourné à Berlin, Munich, Venise, Paris, parcouru en limousine 
la côte atlantique jusqu’en Aquitaine, avant de retrouver son frère 
sydney dans le sud de la France pour le convaincre de se joindre à 
eux. Ils avaient traversé la Méditerranée sur l’augustus, paquebot 
de luxe italien qui venait juste d’être mis en service ; arrivés à Alger, 
ils avaient été accueillis par une demi-douzaine d’amis et, à bord 
de quatre véhicules tout-terrain, ils avaient sillonné l’Afrique du 
Nord tous ensemble.

Cette année-là, Churchill et Chaplin s’étaient rencontrés à deux 
reprises : à Londres, après la première de son film – souvenir désa-
gréable pour Chaplin – et en septembre, plus ou moins par hasard, 
à Biarritz. Ils avaient eu l’occasion de passer plusieurs moments 
en tête à tête et avaient eu de longues conversations sur lesquelles 
ils observaient un silence absolu – ce qui rendait fous les journa-
listes anglais réputés pour leur curiosité, qui en étaient réduits à de 
pures spéculations. Les plus bienveillants inventaient un projet de 
film commun, d’autres laissaient entendre que l’artiste et l’homme 
politique étaient impliqués dans de douteuses affaires boursières, 
les plus odieux flairaient une conspiration juive. Les ragots sur cet 
étrange duo occupèrent un temps les pages société des journaux 
britanniques, sans livrer aucune information sérieuse. Comme des 
scouts, les deux hommes s’étaient juré de ne parler de leurs prome-
nades et de leurs conversations à personne.

Churchill avait lui aussi beaucoup voyagé au cours de cette 
année, en France et en Allemagne. Il avait ensuite passé l’automne 
chez lui, à Chartwell, sa maison de campagne surplombant les 
prairies du Kent, « d’excellente humeur », comme il l’écrivit à l’ar-
chitecte Philip Tilden, alors que sa carrière politique semblait 
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Churchill, ni même vraiment pour sa santé physique. Non, c’est 
pour sa santé morale qu’il s’inquiétait.

Tout cela, je le tiens de mon père.

terminée : il venait de se brouiller une nouvelle fois avec les diri-
geants du parti conservateur et, après les élections d’octobre, il 
n’était plus envisageable qu’il occupe une quelconque fonction 
politique. « J’ai l’intention de gagner beaucoup d’argent en tant 
qu’écrivain, déclare-t-il – on croit entendre le ton impérieux de 
sa voix – car c’est là mon vrai talent, ma vocation. C’est en tant 
qu’écrivain que j’entrerai dans l’Histoire, pas en tant qu’homme 
politique. » Il est vrai qu’à ce moment de sa vie – il a cinquante-
huit ans – une grande partie de ses revenus venait de l’écriture 
– il rédigeait des articles et des chroniques pour des journaux et 
des revues du monde entier – et des droits d’auteur de ses livres 
(La Crise mondiale, histoire en quatre tomes de la Première 
Guerre mondiale, et mes jeunes années, ses mémoires de jeunesse, 
étaient des bestsellers). Il venait de jeter son dévolu sur un nou-
veau sujet : la vie de son ancêtre John Churchill, le premier duc 
de Malborough qui, au début du xviiie siècle, avait réussi à unir 
les puissances européennes contre la politique hégémoniale de 
Louis  XIV. Réhabiliter la mémoire du duc, tombé en disgrâce 
chez les historiens, était un rêve de jeunesse. Lorsque Churchill 
partit pour l’Amérique en décembre, il avait déjà dicté et corrigé 
deux cents pages.

Chaplin avait l’intention de passer Noël à Londres et de retrou-
ver la chaleur de la Californie après le Nouvel An. On lisait dans 
les journaux que la star du cinéma muet préparait une fête de Noël 
pour les orphelins de Hanwell school, où il avait lui-même passé 
la période la plus difficile et la plus solitaire de son enfance. Il avait 
été extrêmement touché de l’affection que lui avaient témoignée 
les enfants lors de sa visite de l’école – l’accueillant « non comme 
une star hollywoodienne, mais comme l’un des leurs », dit-il, ravi, 
à un journaliste. Mais lorsqu’il apprit que Churchill avait eu un 
accident, il annula immédiatement la fête et réserva un billet sur le 
premier bateau pour New York.

Chaplin se méfiait des bulletins alarmistes. Il avait lui-même 
fait l’expérience du plaisir que prenaient certains journalistes à 
faire souffrir une personnalité autrefois encensée en répandant 
les pires mensonges à son sujet. Il n’avait pas peur pour la vie de 
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Mon père avait rencontré Chaplin et Churchill enfant, dans notre 
petite ville, à la même période ; tous deux s’étaient intéressés à lui, 
avaient passé du temps avec lui, l’avaient complimenté. J’y revien-
drai volontiers et plus en détail par la suite. Ces modèles ont 
accompagné mon père dans son enfance et sa vie de jeune adulte ; 
il se voyait tout aussi bien devenir clown qu’homme d’État. Au 
lieu de quoi, il est devenu fonctionnaire de l’office municipal de 
surveillance du marché, contrôlant le lait des fermes avoisinantes, 
prélevant des échantillons de bière pour les faire analyser, mesu-
rant le taux de sucre du sirop de betteraves.

Après la mort de ma mère, mon père et moi vécûmes seuls, sans 
amis. Lorsque quelqu’un sonnait à la porte, nous restions assis à la 
table de la cuisine, immobiles, silencieux. Nos tâches quotidiennes 
étaient comme les pièces d’une machine destinée à produire de 
la mélancolie. (Mon premier long spectacle, que j’ai écrit à l’ap-
proche de la trentaine, je l’ai intitulé La machine à mélancolie : 
un homme fait son ménage, mais tout va de travers – je me suis 
inspiré de Buster Keaton pour les expressions du visage, le public 
hurlait de rire.) Puis mon père se mit à boire, dans des quantités 
astronomiques. un jour, je dus le traîner inconscient jusqu’à sa 
chambre, puis lui enlever son manteau, sa veste et ses chaussures. 
Le lendemain matin, au petit-déjeuner, je déclarai que je n’avais 
plus envie de vivre. Mon père éclata en sanglots. Il ne but plus 
jamais d’alcool.
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Après son baccalauréat, mon père envisageait de faire des études 
d’histoire, mais la guerre l’en avait empêché ; il entendait à présent 
rattraper le temps perdu. Churchill avait surmonté la période la 
plus difficile de sa vie en écrivant la biographie du premier duc de 
Marlborough ; mon père entendait trouver son salut – et le mien, 
par la même occasion – en rédigeant celle de Churchill. Je venais 
d’entrer à l’école lorsqu’il s’attela à cette tâche. Il me laissa prendre 
part à son travail, et m’exposa clairement ses intentions. Lorsqu’on 
est très triste, me dit-il, il est indiqué de se distraire de soi-même. 
Certaines personnes naturellement douées parviennent à faire 
comme si elles étaient quelqu’un d’autre ; elles s’observent, secouent 
la tête ou s’adressent un petit signe approbateur, elles se prennent 
au sérieux, mais pas trop, et parviennent ainsi à surmonter leur tris-
tesse sans grand dommage. La plupart des gens, en revanche, ne 
voient jamais qu’eux-mêmes en eux-mêmes, ce qui n’est guère éton-
nant, puisque après tout on est avant tout soi-même. N’arrivant pas 
à faire comme s’ils étaient quelqu’un d’autre, ils n’ont d’autre choix 
que de faire comme si un autre était en eux. Ce qui n’est pas aussi 
difficile qu’on le croit. Le mieux, pour y parvenir, est de raconter 
la vie d’un autre. Churchill avait raconté celle du premier duc de 
Marlborough, lui allait raconter celle de Churchill.

Pour ce faire, il apprit l’anglais ; s’il le lisait et l’écrivait correc-
tement, il ne le parla jamais vraiment bien. Dès qu’il rentrait de 
son travail au bureau, il se mettait à la lecture et à l’étude, lisant 
jusque tard dans la nuit ; il lisait tandis que je jouais avec mes 
cubes de construction à côté de lui, il lisait pendant que je faisais 
mes devoirs, il lisait quand je faisais la cuisine et nous servais le 
plat que j’avais préparé, il étudiait en étendant le linge ou en repas-
sant. Il ne visait l’obtention d’aucun diplôme académique, mais à 
la fin de sa vie, ses connaissances historiques auraient mis plus d’un 
professeur d’université dans l’embarras.

Il y avait plus de théâtres et de cinémas dans notre ville que 
dans d’autres de taille comparable et, partout, la comédie était 
à l’honneur. Mon père décréta un jour que son fils et lui étaient 
trop solitaires et qu’ils riaient trop rarement. Il proposa que nous 
allions deux fois par semaine au théâtre ou au cinéma. C’est à cette 
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Cette rencontre fut le point de départ d’une correspondance 
suivie – deux à trois lettres par semaine, souvent longues d’une 
dizaine de pages, pour chacun – qui dura dix ans, jusqu’à la mort 
de William Knott.

J’ai légué le paquet de lettres (plus de mille feuillets au total) 
ainsi que les copies de certains documents au Churchill archives 
Centre de Cambridge, où on peut les consulter du lundi au ven-
dredi de 9 heures à 17 heures.

période que je vis mon premier film de Chaplin – Les Feux de la 
rampe – et mes premiers spectacles de clowns – Alfredo smal-
dini, Arminio Rothstein alias Habakuk, et l’incomparable Char-
lie Rivel. Je commençai à m’intéresser aux clowns, et mon père 
affirma qu’il s’agissait d’un métier très respectable. Il m’acheta 
des livres contenant les biographies de comiques célèbres, leurs 
sketches et des conseils d’apprentissage de l’art de la pantomime, 
et j’essayais de lui rejouer les numéros. C’étaient de belles soirées. 
Il me racontait ce qu’il avait lu et ce qu’il projetait d’écrire, et je lui 
jouais des scènes comiques de mon invention. Mon personnage 
de clown le faisait rire aux éclats, je ne l’avais jamais vu aussi gai. 
Nous avons beaucoup ri tous les deux à cette époque. Je me voyais 
tout à fait écrire une biographie de Chaplin quand je serais grand, 
de la même manière que lui – depuis un certain nombre d’années 
déjà – écrivait celle de Winston Churchill.

Je devins professeur d’histoire et de lettres dans un lycée. Le 
week-end, je me produisais sur scène, formant un duo comique 
avec une collègue, puis je démissionnai de mon poste de profes-
seur pour me consacrer à mon activité de clown, avec une poupée 
grandeur nature.

À l’automne 1974, mon père participa à un colloque à Aix-la-
Chapelle à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de 
Winston Churchill. Il était assis parmi les autres invités présents 
à l’hôtel de ville lorsque M. William Knott – « the very private 
Private secretary to a very prime Prime Minister », « le secrétaire 
particulier très particulier d’un Premier ministre d’exception » – 
fut interviewé sur scène par sebastian Haffner, journaliste et bio-
graphe de Churchill. À l’issue de la soirée – qui avait lieu dans la 
salle même où Churchill s’était vu remettre le prix Charlemagne en 
1956 –, mon père retint par la manche le contemporain de Chur-
chill, un homme plutôt insignifiant, à la fois renfermé et extraverti, 
et lui adressa la parole dans son plus bel anglais littéraire. Manifes-
tement, les questions qu’il lui posa étaient tellement originales que 
M. Knott toléra non seulement cet écart, mais accepta de surcroît 
une invitation à déjeuner et une promenade pour le lendemain.
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