
Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Comment allez-vous en ce dimanche ? Nous espérons que vous vous portez bien, 
et que nos petites parenthèses vous aident à vivre au mieux ce déconfinement pro-
gressif. N’hésitez pas à nous faire vos retours à l’adresse suivante : grandsparentsre-
sidents@grand-mercredi.com.

Cette semaine, nous vous proposons de colorier un mandala. Pourquoi 
est-ce une activité zen ?

En 2004, Nancy Curry, 
professeur de psycholo-
gie à l’Université de Knox 
dans l’Illinois (Etats-Unis) 
avançaient que « colo-
rier des formes géomé-
triques complexes per-
met de suspendre son  
« dialogue intérieur ». 

En se concentrant sur 
leur motif, les amoureux 
du coloriage se débar-
rassent progressivement 
de leurs pensées néga-
tives et des émotions 
qui empêchent parfois 
d’y voir clair. Voilà donc 
une belle occasion de 
vous recentrer sur vous-
même. 

À vos crayons ! 

Lettre #7

L’INSTANT
plaisant

L’ACTIVITÉ ZEN DU DIMANCHE



À demain ! 

Lettre #7

LA MINUTE cinéma

Ce n’est pas parce que la soirée cinéma du dimanche n’a pas en-
core repris que vous n’allez pas avoir droit à votre dose de ciné-
ma ! Nous vous proposons de revenir, chaque dimanche, sur un 
grand film du cinéma français. Cette semaine, arrêtons-nous sur 
l’histoire du film Les Temps modernes de Charlie Chaplin sorti en 
1936.

C’EST LE FILM INTERGÉNÉRATIONNEL 
PAR EXCELLENCE, tant les situations, 
l’humour et le génie de la mise en 
scène, qu’aucun dialogue n’encombre, 
parlent à tous.

Les Temps modernes offrent le dernier 
feu de Charlie Chaplin en Charlot le 
vagabond. La familiarité avec son per-
sonnage, qui aura tenu l’affiche une 
vingtaine d’années, ajoute à la force 
de l’œuvre, pamphlet contre la déshu-
manisation du travail imposée par le 
nouvel âge industriel, ouvert aux États-
Unis par le taylorisme.

Chaplin a l’idée de ce film au retour 
d’une tournée triomphale de dix-huit 
mois à travers le monde, entre 1931 
et 1932. Dans chacun des pays qu’il a 
traversés, Chaplin a jugé également 
l’ampleur de la crise économique qui a 
jeté dans la misère des millions de per-
sonnes.

Chaplin a son idée, qu’il partage avec 
Ghandi, rencontré lors de son périple : 
le machinisme à outrance a non seu-
lement réduit le nombre des emplois, 
mais il joue aussi contre les hommes, 
les réduisant à son service.

Les Temps modernes s’ouvrent sur un 
troupeau de moutons mis en parallèle 
avec une foule d’ouvriers franchissant 
les grilles d’une gigantesque usine, à 
laquelle celle de Ford, à Detroit, sert 
de modèle (la chaîne de montage de 

la Ford T est alors la plus mécanisée au 
monde).

Parmi les blancs moutons, on dis-
tingue une toison noire qui, bientôt, 
s’incarne dans le personnage de Cha-
plin : un ouvrier en bleu de chauffe, rivé 
à sa chaîne, boulonnant les milliers de 
plaques qui défilent devant lui, dans 
un geste devenu tic nerveux. Saisi de 
folie, Charlot le prolo se lance alors 
dans un ballet d’anthologie (dont cette 
célèbre scène où il est entraîné dans 
les énormes rouages d’une machine), 
sabotant l’ordonnance et l’outil. Avant 
de retrouver la rue.

Chaplin anarchiste. Tel était l’esprit 
dans lequel le cinéaste-acteur voulait 
qu’on lise son film, qui sort en 1936.  
« Les deux seuls esprits vivants dans 
un monde d’automates. Vivants parce 
que nous sommes des enfants sans 
aucun sens des responsabilités, alors 
que le reste de l’humanité croule sous 
le devoir. Nos esprits sont libres », écrit 
le cinéaste dans des notes prépara-
toires, à propos de son personnage et 
de celui de la « gamine » qu’interprète 
avec un époustouflant charisme Pau-
lette Goddard, actrice et compagne de 
Chaplin, et première femme avec qui 
il accepte de partager l’affiche. Leur 
idylle, qui durera dix ans, s’arrêtera 
après le tournage du Dictateur. 


