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GENERIQUE: film de Robert Bresson, réalisé en 1967. Adaptation cinématographique de 
La Nouvelle Histoire de Mouchette de Bernanos. 
Acteurs non-professionnels. 80 min . 

1 . Robert Br esson(l) 

1 . 1 Le jeu de 1 1 ac~eur: 

Si Bresson ne fait pas appel aux acteurs professionnels, c ' est au nom d 1un sys
tème cohérent, c ' est en fonction d 1un certain nombre de refus et d ' un cert ain nom
br e de recherches qu'il convient d'examiner maintenant . Le point f ondamental dont 
il part est 1 1 antagonisme théâtre-cinéma. 11Le théâtre tue le cinéma, affirme-t-1.1 
(et le cinéma tue le théâtre) •11 C ontr a1.rement à ce que 1 1 on pourr a1. t croire, il sait 
appréc ier les acteurs de ~héâtre : 11Il y a des acteurs merveilleux que j 'admire 
au théâtre". Mais il es~ime que le jeu des comédiens professionels se calque sur celui 
des acteurs de thé~tre et que l e jeu théâtral implique une technique spécifique où i n
t erviennent de faÇon t rop prononcée et artificielle pour l'écran lAs gestes, la 
voix, la mobilit é du v1.sage. Récusant les effets trop prononcés , il pense que l 'ac
teur professionnel ma11que de naturel : "Le cinéma, c 'est • •• se parler à soi-même . 
Alors à quoi servent les effets ' Cr est pour cela, que l es vrais acteurs, je n 1 en 
ai que faire . 11S'il lui arrive dtatteindre au naturel, il ne saurait révéler sa 
véritable 11natur e11 car il déguise sa personnalité sous le masque du personnage qu ' il 
interprète. Le jeu de 11 acteur est alors simplification, schématisation-- 11L1 acteur, 
même (et surtout) plein de t alent , nous donne d1 un être humain, une image trop sim
ple et donc fausse", -- négation du grand principe de la complexité de l 1homme . Le 
comédien s ' efforce de faire vivre une autre personnahté que la sienne , il se dé
finit , selon le mo~ de Mar1.a Casarès , comme "celui qui, par un effort d 'imagination 
et de sympath1.e, essaie de recréer le personnage conçu par l•auteurn . En tentant 
d'assimiler son moi à un autre moi, remarque Bresson, il fin1.t par confondre le vrai 
et le faux : 11Les films dans l esquels j ouent des acteurs sont ~our moi comme ces 
rêves ango1.ssée où nous nous obstinons , cont re toute raison, a mettre sur le visage 
d'une personne que nous connaissons bien des traits, un nez, une bouche, que nous 
savons pourtant ne pas lu1. appartenir •11 

Aux yeux de Bresson, l e théâtre demeure marqué par les conventions : convention 
de l a dualité acteur-personnage, convention du jeu t rop accen~ué , convention du dé
cor. Le cinéma,au cont rai re, s'affirme art de la vérit é et la spécificité du VIIe 
Art : 11 Je crois au langage très particulier du cinéma et je pense que, dès que l ' on -~ 
èssaye de slexprimer par la milnque, par les gestes, par les effets de voix, cela ne 
peut plus être du cinéma, cela devient du t.héâtre photographié . 11 Une harmonie essen
tielle doit exister entre la réali~é du monde extér-ieur é·:oquéé par la caméra et 
celle de la personnahté de l'lnterprète : 11 Il n'existe aucun rapport imaginable 
entre un acteur qui joue et un arbre. Ils ne font pas partie du même système . 11 Dans 
l a mesur e où le décor est réel, l ' interprète doit nécessai r ement fuir l ' artifice. 
Si le théâtre est phénomène d'extériorisation-- il faut bien admet.tre que l ' acteur · 
t end à sortir de lui- même pour s'identifier à une 11 autre11 personnalité-- le cinéma 
est r echerche de l ' intériorisation: "L ' acteur se projette. Le mouvement est du dedans 
vers le dehors. Dans un film, è 1 est l ' inverse . Il faut que tout soit bien dedans , 
r este dedans, que rian n 'échappe." En définit1.ve, ce que Bresson récuse, c ' est la 
nvedet t e" avec ses dégu1.sements et ses masques, c ' est le comédien qui s ' efforce de 
" j ouer 11 vrai . On dit souvent que les 11 acteurs 11 bressoniens 11 jouent11 mal ou 11 faux11 • 

En réalité} ils ne 11 jouent" pas : IlLe terme de jouer , écr it Louis Malle, dans son 
équivoque même, est significatif. Ils ne jouent pas justement. C' est Bresson qui joue 
avec eux. 11 
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Il importe de préciser : la volonté du r éalisateur est précis ément de traquer l 1i n
ter~rète au point de l ' inciter à dévoil er sur l 'écran sa propre personnalité, mê
me a son insu. La démarche de Bresson est cell e d ' un artist e qui r echerche l ' hom
me par et au-delà de l ' interprète et affirme ainsi la primauté de l'êtr e humain . 

Pour que l ' homme transparaisse dans son authencité même , il importe de tuer 
en lui l ' acteur, son 11 jeu11 et sa "technique" : un nregard authentique est une 
chose que vous ne pouvez inventer : quand voUlS 1 1 attr apez, c "'est admirable". A la 
concepti on traditionnelle du jeu de 1 1 acteur, Bresson oppose une conception profon
dément originale, Il récuse ce qu 1 il appelle 11 1 1 acteur- acteur 11 qui s 1 eff oree de 
devenir 11 autrell pour un temps déterminé . Il admet , au contraire, ce qutil nomme 
111 1acteur-interprété11 dont le propre est d ' accepter de révéler, au-delà du mas
que, quelques aspects de son 11moi11 profond . 11 Gestes et paro l es agissent sur les 
interprètes comme une provocation. Ce qui est important, ce ne sont pas ces gestes 
et ces paroles , c ' est ce qu ' ils provoquent" ou ce qu ' ils évoquent : l a vie inté
r ieure de 1 1homme, substanc e même de ses films . 

Pour Bresson, l e problème revient à découvr ir un interprète dont les ten
dances soient èonformes à celles du personnage. 

1 .2 L' esthétique de Bresson: 

Pour Br esson, le cinéma se définit d 1 emblée comme 1 1 art des rapports . Rapports 
de l ' homme avec l ' univers , r apports du langage cinématogr aphique avec les autres 
arts-- photographie, peinture, littérature, musique - - enfin rappor t s des diffé
r ents plans du film entre eux. Une image ne doit pas s ' imposer par elle- même; c 1est 
sa pl ace parmi les autres images qui doit lui conférer son r elief : 11 I l f aut ob
tenir des ~mages qu'elles se transforment (pas d ' art sans transfiguration) au con
tact les unes des autres 11 • Dans cette perspective, le cinéaste s ' identifie au 
peintre qui joue avec les gammes des couleurs : 11Un peintre ne s 1 expr ime pas par 
des coul eur s) mais par des rapports de couleurs ; un bleu est un bleu en lui-même 
mais s 'il est à côté d ' un vert, ou d ' un rouge , ou d 1un jaune, ce n ' est plus le 
même bleu : il change . Il faut arriver à ce qu ' un film joue des rapport d 1 image : 
il y a une image, puis une autre qui a des valeurs de rapport , c ' est- à- dire que 
cette première image est neutre et que, tout à coup, mise en présence d ' une au
tre, el l e vibre , la vie fait irruption 11 • Autrement dit , 1 1 i mage a une v ale ur d 1 é
change et l ' élaboration d ' un film ne peut être achevée qu ' au' ter me de l ongues 
semaines de montage . 

Si les images tirent leur beauté de leur interpÉnétr ation, rien, dans un 
film, ne revêt autant d' importance que la constr uction . Comme Dr eyer , Br esson 
attache un gr and prix à la r echer che de 11 l ' express~on par l e r ythme et l a 
combinaisan des images" et affirme la nécessité de soumettre les f ant aisies de 
l ' inspiration à la rigueur de la composition: 11 Un film repose tout entier sur un 
choix et une cons~ruction11 • Celle-ci peut varier selon chaque film, chez Bresson 
elle est toujours adaptée au sujet traité, à la portée de l ' aventure évoquée. 

Mais +a constr uction doit elle- même se soumettre à l 'évolution i ntérieure -
des personnnages, à la vie secr ète du mouvement intérieur: 11C' est l ' intérieur 
qui commande •.. Seuls les noeuds qui se nouent et se dénouent à l'intérieur des 
personnages donnent au film son mouvement . 11 La caméra fouille 1 1 âma et le coeur 
des êtres humains aux prises avec leur destin. 
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Cette esthétique fait cependant appel à une certaine forme de réalisme nex
térieurn même si elle s t élève, en définitive, nettement au- dessus du réalisme au 
sens où on l'entend d 1 ordinaire. Il part du réel volontairement: llJe me veux et 
me fais aussi réal~ste que possible, n ' utilisant que des parties br utes prises 
dans la vie réelle11 • 

Partant du r éel, Bresson t our ne le dos à l a reproduct~on en créant des rap
ports nouveaux qui lui perme-ct ent d'acc éder à l'oeuvr e d 1 art : nJe prends du r éel 
des morceaux de réel, qu ' ensuite je mets ensemble dans un certain ordre". 

En dernier ressort, l'esthétique de Bresson se définirait comme la plus 
anti- t raditionnelle et la plus naturelle . Elle est refus de toutes les conventions: 
convention du jeu de l 'acteur-- dans cette optique, on comprend en quoi la con
ception de la direction d1 acteur est en elle-même élément d 1 esth~tique ---, con
vention de l 'int r igue èt de la progression dramatique, convention de la mise 
en scène ordinaire. A ce sujet, Louis Malle écrit très judicieusement: llBresson 
est tenu pour révolutionnaire parce qu'il fa~t avec tout, l ' image, le décor, les 
visages, les gestes , la voix ce qu' il est admis de faire pour restituer une ambiance 
sonore ••• Ce qui est admis pour le son, concept abstrait et sans grandes références 
réalistes, choque et surprend lorsque Bresson seul applique ce même principe à 
toute la réalité.n Profondément neuve et originale, cette esthétique n 'en demeure 
pas moins naturelle dans la mesure où ell e restitue sur l ' écran les rapports in
conscients, surprenants ou mystérieux, que l ' homme entretient avec les autres et 
l ' univers. 

nToute technique renvoie à une métaphysique", écrit Jean-Paul Sartre et tout 
créateur authentique exprime plus ou moins explicièBment dans son oeuvre au moyen 
de l 'art une vision du monde qui lui est personnelle. Celle de Bresson pourrait 
se définir, de façon à la fois négat~ve et positive, par un triple r efus et une 
triple quête. 

Au plan strictement es-chétique , on observe -- inutile d ' y insister à nouveau 
-- un évident refus des conventions : convention de l 'adaptation trad~tionnelle , 
du théâtre photographié, de la reproduction de la réalité, de la diction du comé~ 
dien et de l'architecture ordinaire du film-spectacle (refus de l ' intrigue, de 
la progression dramatique de l 'action extérieure). 

Un souci comparable explique l ' effacement de l 'événement au ~rofit des réac
tions psychiques et la subordinati on de la psychologie elle-même a l 'approche d'une 
donnée qui la dépasse infiniment. 

Bresson demande au spectateur de s'élever au-delà du sensible, de refuser, 
l ' apparence pour tenter de découvrir l ' essentiel. 

A ce triple refus des conventions , de la psychologie et de l'apparence corres
pond une tr~~e quête de la perfection artistique, du temps et de la liberté. Car 
cette dialectique de l 'apparence et de ~!essence nous introduit au coeur même 
de la vision du monde de Bresson . Comme tout poète authentique, Bresson s'ef-
for~e d 'atteindr e le réel au-delà du réel, l ' absolu de la réussite esthétique au
delà des tâtonnements de 1 a recherche èt de l 'improvisation, l 'être de l' homme 
par-delà l e paraître du comédien que nous s ommes t ous plus ou moins . En dé
finitive, le style de Bresson mérite bien le qual ificatif d ' ontologique que lui 
conférait Henri Agel : "La beauté d 1un plan, son cadrage, sa luminosité n 1 ont 
plus rien de gratuit, ils expriment la substance de l 'être. Or cet être existe 
au-delà de toute incarnation terrest re: l e style implique une ontologie. L' esse n
tiel est au- delà de ce qui nous est montré . 11 
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Mais l 'homme que traque Bresson avec sa caméra joue son vér~table destin à cha
que instant de sa vie . 

Les héros de Bresson sont des êtres jeunes qui osent risquer leur vie . Pf3guy 
estimait que, pour l ' homme, tout est joué avant douze ans et Bernanos affirmait que 
nul ne peut se sauver s ' il ne demeure fidèle à son enfance . Bresson pense que le cap dé
cisif est celui des vingt ou vingt-cinq ans, mais il accorde à ses créatures imaginaires 
quelques·-unes des qualités essentielles de l'enfante: intransigeance, fierté, sens 
de l'absolu et de l ' espérance. Peu importe que le prix de la délivrance soit la mort 
(Agnès , le curé d'Ambricourt et Jeanne) ou la prison (Thérèse) , tous les héros de 
Bresson se sauvent en assumant leurs responsabilités· d 1existant: la fidélité à sa 
propre vocation se conquiert par la conjonction de la volonté, de la liberté et de 
la grâce . Pour Thérèse, Agnès, le curé d'Ambricourt , Fonta1ne ou Michel, la conquête 
de la liberté est une victoire remportée sur tous les obstacles. Mais la grâce, qui 
peut prendre les visages d'Anne-Marie ou de l'héroine de Pickpocket, se révèle aussi 
comme le médium donnant à l'homme la possibilité d'accéder à la liberté: 11 Avec la 
grâce, disait sàint Augustin, nous n'avons pas notre libre-arbitre plus le pouvoir 
de la grâce, c ' est le libre-arbitre lui-même qui, par la grâce, devient puissance 
ët conquiert sa liberté11 • C'est la mort d 1Anne-Marie qui permet à Thérèse de conqué
rir sa propre liberté en tendant ses mains aux menottes des pôliciers et c ' est l ' amour 
de Jeanne qui libère Michel de l 'emprise de l 'orgueil, de la fascination du vol à 
la tire . 

On se souvient du mot de Péguy: "L 'éternité même est dans le temporel." Pour 
le chrétien, l 'Histoire a un sens et une direction: elle est marche vers Dieu et 
participation à 1 1 acr:èvntent de la Création : 11 En vertu de la Création, et plus encore 
de l'Incarnation, éc.r·ivait le P. Teilhard de Ct.ardin, rien n ' est profane ici-bas , 
à qui sait voir . Tout est sacré, au contraire, pour qui distingue, en chaque créature, 

la parcelle d ' être élu soumise à l 'attraction du Christ en voie de consowmation11 • La 
quête de l 'éternité est indissociablement liée à la recherche de l'engagement tem
porel. Certes, les héros de Bresson ignorent "l'engagement" politique ou social; i l s 
n 1en ont pas moins le sens d8 l ' engagement personnel, entendu dans l ' acception mé
taphtsique du terme. Dans leur tentative de se rendre libre, dans leur volonté de 
remplir le mieux possible le temps qui leur est offert, tel un champ d ' expÉrience , 
ne saurait-on discerner, sous certains aspects, la conception êhrétienne de l'acte 
libre où l'homme lutte contre l 'esclavage imposé par le péché, engage à chaque ins
tant sa véritable liberté et participe-- consciemment ou inconsciemment -- à l'achè
vement de la Rédemption~ La question mérite d 'être posée pru r chacun des films de 
Bresson. Chacun d'entre nous y répondra sans doute en fonction de· ses propres ten
da~ces et de ses plus intimes convictions. Peu importe, en réalité, que l'on mette 
l'accent sur l a dimension humaniste, existentielle, ou chrétienne (évidente en ce 
qui concerne Les Anges du Péché, le Journal et le Procès de Jeanne d 1 Arc) de l ' oeu
vre de Bresson . Une double cert1tude s'impose à tous les esprits : elle est le fait 
d1 un poète et elle s 1 adresse aux homme qui croient en l 1espérance et en la liberté-
aux êtres qui veülent devenir réellement libres". 

(1) Estève,Michel, Robert Bresson, Paris, Seghers, Collection Cinéma d 1aujourd 1 hui, 
1962 . 
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1.3 be-Ginéma selon Bresson: 

11C'est lf'intérieur qui commande. Je sa~s que cela peut paraître paradoxal 
dans un art qui est -cout extérieur ••• Seuls les noeuds qui se nouant et se 
dénouent, à l 1 intér~eur des persorillages donnent au film son mouvement, son 
vrai mouvement • • • Le film est le type même de l'oeuvre qui réclame un style. 
Il faut un auteur, une écriture ••• Ce que le metteur en scène à en vue, c'est 
un effet à produire ou une série d'effets. S 1il est consciencieuxJ son t ravail 
préliminaire corGiste précisément à remonter de l'effet à la cause. Partamt 
de ce qu' il veut obtenir, l 1 émo~ion du spectateur, il cherche l es combinaisons 
qui pourront le mieux créer éette émotion . C'est un cheminement ~arcouru à 
rebours} avec choix et rebuts, ratures~ in~erpolations, qui le mene fatalement 
aux origines de la composition, c 1 est-a-dire à la composit10n même". 

nNous paussons l'amour du style jùsqu 1 à la manie •• • L'auteur écrit sur l ' écran, 
s 'exprime au moyen de plans photographiques de durées variables, d 'angles de 
prises de vues variables. Pour un auteur digne de ce nom, un choix s'impose, 
dicté par ses càlcu1s ou son instinct et non par- le hasard. Pourlui, et pour 
lui seul, une fois déterminé son découpage, chaque plan photographique ne 
saurait avoir qu'un angle de prise de vue bien dé~erminé, qu'une cer taine 
quantité de durée . 11 

"Ce que je cherche, ce n'est pas tan~ l'expression par les gestes, la parole, la 
mimique, mais c 'est l'expression par le rythme et la combinaison des images, par 
la position, la relation et le nombre. La valeur d'une image doit être avant 
tout une valeur d'ëchange. Mais pour rendre possible cet échange, il est né
cessaire que les images aier:t ensemble quelque chose de commun, qu 1 elles par
ticipent ensemble à une sorte d 1union. crest pour cela que je m'efforce de donBer 
à mes personnages une parenté< que je dema~de à mes acteurs (à tous mes acteurs) 
de parler d'une certaine ma~iere, de se comporter d ' une certaine manière, d'ailleurs 
toujours la même . 

" ••• Oui, pour moi 1 l'image est comparable au mot dans la phrase. Les poètes se 
forgent un vocabulaire. Leur cfuoix de mots est souvent volontairement peu brillant, 
Et c 1 est le mot le pl,ls couramment employé, le plus usé, qui, parce qu'il est 
en place, prend tout à coup un éclat extraordinaire.o •11 

11 Je crois que le ci::1éma est dans une ornière, qu'il a un langage propre, des 
moyens propres, et que, depuis qu 1 ~1 existe, il se trompe, crest-a-dire qu'il 
cherche à s'exprimer par des moyens qu~ sont ceux du théâtre. Or, il y a des 
acteurs merveilleux que j'admire au théâtre . Croyez bien d 'ail leurs que cela me 
donne un tel mal de ne pas prendre d'acteurs que ce n'es~ pas pour mon plaisir 
que je le fais . Mais Je cris au langage très particulier du cinéma et je pense 
que, dès que l•on essaye de s'exprimer par la mimique, par les geste~~ par des 
effets de voix, cela ne peut plus être du cinéma, cela deviBnt du théatre 
photographié. 

11 
••• Le c~néma n'est pas cela: il doit s'exprimer non par des images , mais par 

des rapports,d 1 images, ce qui a 1est pas du tout la même chose . De même , un pein
t r e ne s'exprime pas par des couleurs, mais pardes rappor ta de couleurs ; un bleu 
est un bleu en lui-même, mais s 1il est à côté d'un vert, ou d 1un rouge, ou d ' un 
jaune, ce n'est plus le même bleû: il change. Il faut arriver-à ce qu ' un film 
joue des rapports d ' images ; il y a une image} puis une autre quij a des valeurs 
de r apport, c'est-à-dire que cette première image est neutr e et que, tout à 
coup) mise en présence d 1une autre , elle vibre , la vie y fait irruption; et ce 
n ' est pas tellement la vie dè l'histoire, des personnages , c'est la vie du film. 
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" • • .. Je ne sais pas ce que vous entendez par mysticisme • • • Je crois que tout ce 
qui est dans un film est ce qu'on n ' y a pas mis . Il faut arriver à mettre des 
choses sans les mettre, c ' est-à-dire qu'il faut que tout ce qui est impor tant n ' y 
soit pas au départ et y soit â l 'arrivée . Alors ce que vous venez d ' appeler mysti cis
me doit venir de ce que, moi , j e sens dans une prison, c ' est-à-dire, comme le se
cond titr e, Le Vent souffle où il veut, l'indique, ces courants extraordinaires , l a 
présence de que.lque chose ou de quelqu ' un, appelez cela comme vous voudrez, qui 
fait qu 1il y a une main qui dirige tout. Les prisonniers sont très sensibles à 
cette atmosphère curieuse, qui n' est d'ailleurs pas du t out une atmosphère dramati
que : cela se place à'nn niveau beaucoup plus haut. Il n' y a pas de drame dans une 
prison: on entend fusiller les gens , mais on ne f ait pas de grimaces pour cela : 
c' est normal, cela fait partie de la vie de la prison . Tout le drame est intérieur . 

11 ••• Le su jet n 'est pas dans ces mains qui étranglent; il est ail leurs, dans ces cou
rants qui passent. A ce moment-là, les objets sont-- è 1est assez curieux- - beaucoup 
plas importants que les personnages. La t errasse là-haut, ce mur, cenoir, le bruit 
du t rain sont plus importants encore que ce qui se passe. Les objets et les bruits 
s omt alors, dans un sens mystique si vous voulez, en communion intime avec l ' homme , 
et c ' est beaucoup plus grave, plus important que des mains qui ét ranglent une 
sentinelle". 

2 . Critique de Mou~hette (2) 

Veuillez vous reférer au Journal .l1Aiglon, Vol ume 10 Numéro 5 
en page 6~ pour une c~iticue de Mouchet te par Robert Derome. 

19 déu-embre 1967 


