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••• L'essence du tragique de Bresson réside dans le mouvement 
même de son style. 11 La construction, dit-il lui-même, ~ la valeur 
d'une idée" et ce qui l'intéresse principa.lŒ-ent, c'est le probl~me 
de la composition. . 

c~est par la composition, c'est-à-dire par la réptb"ti~;h·~n .. ' 'i~~èl
ternance ou le parallélisme de certaines sc~nes, pa.r le rapport de 
longueur d'une sc~ne à 1' a.utre, que Bresson s ' exprime, beaucoup pl us 
que par les moyens habituellement utilisés au cinéma.: effets de mise 
en sc~ne ·à 1 'intérieur d 'un plan ou la valeur en soi du jeu dA , ' · : 
teur ou encore les liaisons d'images d ' un · associationisme élémentai
re. La ~ignifica.tion de 1' oeuvre est exprimée plus 1::·.f. le retour de 
certains th~mes, de certains paysages que par la valeur singuli~re,à 
un moment donné, d 'un objet, d 'un visage, d'une expression. Ainsi la 
grille du ch~.teau et 1' allée que le jeune curé parcourt si souvenf 
sont toujours vues sous le m~me aspect ma.is prennent chaque fois par 
leur place dans l'enpemble, une couleur différente selon les sentiments 
qui animent le curé . : 

Chez Bresson, l'image n ' est jamais un soutien du texte ni le 
texte un commentaire de 1 '-ima.ge . Les deux jouent leur partie dans 
l'harmonie savante qu'est .la. composition du film. Le réalisateur lui
m~me indiquait avec quel soin il avait dosé le commentaire sur les 
sc~nes muettesi le dialogue direct et la lecture du journal s'écri
vant et toute 'importance qu'il attachait à ce dosage. Le résul-
tat est que jamais le spectateur n'a l'impression d ' une rupture et 
qu'apr~s avoir vu le film2. il est souvent incapable de dire ce qui 
est commenté , ce qui est dialogué. 

En quelques mots, on pourrait donc caractériser le style de 
Bresson par le refus de la facilité. Il est également dominé par le 
souci de la composition, de la construction. 

Au lieu de rechercher dans le détail un expressionnisme fa
cile, il cherche ~ . créer 1 ' atmosph~re psychologique~ ~. sus ci ter 1' é
motion par toute une science de l' équilibre ou du deséquilibre des 
th~mes entre eux . Ce refus de la. facilité est remarqua.ble dans la sc~
ne avec la comtesse: pas un gros pJ "" n du visage de celle-ci pour sou
ligner un changement ·d'expression; la. sc~ne est uniquement en plans 
d ' ensemble ou moyens . 

En général, les sc~nes sont rarement trn.ttées .. selon l ' analyse 
classique plan par plan. . 

Le grand nombre de scènes muettes et des gros plans de visages 
pas toujours situés par des plans intermédiaires dans le décor, mais 
remarquablement sil:.\:t!J.;pl;~ psychologiquement~ fait penser, parfois a.u sty
le de Dreyer. Pal~ exemple le gros plan ü-U curé apr~s le coup de feu 
dans le bois 1 plan rapide 1 fulgurant même et qui nous frappe comme une 
angoisse sub~te et inexpl~cable; 1 1 exp·ression de l'acteur à ce moment 
n ' est pas plus bouleversée qu'à d'autres, mais le montage donne à ce 
visage toute sa signification. 

Il n'est pas surprenant, enfin que , devn:nt ce refus de la. fa
cilité sous toutes ses forn1~ s , ce styie concerté· ~ l'extr~e, certains 
~e soient rap9elé le style de F~aubert~ 



Sur le plan de l'interprétation, LE JOURNAL D'UN ClWE. DE CAMPAG~Œ 
nou. .~ 1"évè.te clail"'et11ent Bresson comme un directe.ur d'acteurs terriblement 
ex1geant ·. MaintE-a rois il s' est défendu de ne pas apprécier les acteurs; 
il admire leur talent dit- il, ~,is il s ' en méfie et préf~re ici les 
non- professionnels afin è .!<1rri ver plus f acilement ~ leur enlever cette 
spontanéité et ce naturel·quc les comédiens d ' un na turel exercé se don
nent t nnt de ma l à retrouver. Ce n'est pas comme on pourrc:li t 1~ .. croir~, 
parce qu1 11 se contente de placer sa caméra devant l eur1:: -.t·;)~'~t.i~~ · 
"ingénuesu, mais c'est parce qu'il n 1aurn pas besoin, avant de 1.es fai 
re pénétrer dans son jeu ~. l ui, de les débarasser de tous leurs tics c:t'dc· ~ 
teurs, de leur rage de 11dir e" juste, de jouer avec aisance et na turel . .eet
te absence de naturel et d' aisance de l'interprétation sert remarqualùe
ment le dessein essentiel de Bresson dans l'adaptation du Journa l . El-
le s=i:tue l'action sur un plnn autre que celui des relations sociales q,uo;.: · 
tidiennes pour ne retenir que 1' essentiel, ce qui se pa.sse ~ 1 ' inté
rieur des âmes . 

Pour le réalisateur du JOURNAL D'UN CURE DE CAHPAGNE 1 ' interpr~te i 
déal est celui dont l'âme m~me peut se modeler sur celie du personnage, 
celui qui peut endosser le personnage comme un vêtement sur mesure et non 
par acrobatie, une gymnastique intellectuelle. 

De ce point de vue , 1' équipe a·e son film est étonnante . 
Le jeune Claude Laydu, timide , gentil , au regard boni le r ude curé de 

Torcy au visage rayonnant de force et de santéi· la. pet1 te Séra.phi ta, sour
noise, " au-dessus de son ~gen, en qui le meil eur et le pire luttent · 
consta.mment2 Chanta l au visage orgueuilleux et pur malgré sa. méchanceté . 
Autant de v1sages qu'aucun maquillage, aucune composition n 'au:t~it fabri
qué et dont la. vérité est in~~cutable. k, r éussite de Bresson sur ce plan 
apparaît q,t>es.l·totale : presq'\.:'0, ·1?,-ous ses personnages sont bernanosiens jus
qu'~. 1 'hallucination, créant ·sur 1' écran des ~tres qui · sont comme des 
projec tions dir ectes des r êves suscités par la l ecture . 

Bresson a été jusqu'au bout de son art . Avec lui il est a l lé aux ex
trêmes confins de la vie intérieure , 1~. o~ l ' homme dans le désespoir tou
che le fonds de sa radicale solitude. Répudiant tous les appels à l a sen
timentalité du spectateur~ il a trouvé un style absolument personnel 
dont la. principale qua li te est l a rigueur et "1 ' intério't'i.:teW . Toute son 
oeuvre affirme :fortement la réa li té de 1 '~.mc et son désir de Dieu. Elle 
prouve aussi que le cinéma peut nous montrer beaucoup plus qu' il ne l'a 
fait jusqu1ièi les luttes de l'homme contre lui-m~me et l ' action de la. 
grâce en lui. 

Nous avons plaisir de constater que la. force des :films de Bresson ne 
cons~stc .. pas à nous donner "une bonne morale", mais vient ·du style m~
me â. tt·a.ver s lequel s ' exprime un homme qui é'l beaucoup pensé. 

Que le christianisme du XX e s~ècle ait produit une telle oeuvre, nit 
donné un si- b:c.fl1.nnt .m.e~sag!3..-Yoil~ sp.ns doute l e plus beau miracle. Il 
rau-c vo1r LE JCJURNAL v Ul'J GeJlili DE CA1'1.PAGNE et le revoir , un peu comme 
on :fa it un examen de conscience. 
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