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Un film à promouvoir 

Français, 1SS7 

Drame psychologique réalisé par Robert Bresson. 
Tiré du roman Nouvelle Histoire de Mouchette de Georges Bernanos. 
Interprété par Nadine N'ortier, Jean-Claude Guilbert et Marie cardinale. 

Le sujet 

"Une adolescente, Mouchette, est fille d'un père alcoolique et 
d'une mère malade. Taciturne et malheureuse, elle n'attire guère la 
sympathie de ses compagnes de classe, non plus que des autres villa
geois. Un soir d'orage, elle s'égare dans le bois et accepte l'hospi
talité d'un braconier qui abuse d'elle. En rentrant à la maison, Mou
chette voit mourir sa mère, sans avoir pu se confier à elle. Ne trou
vant de compréhension chez personne, la fillette finit par se laisser 
glisser dans un étang." 

Le roman est inspiré de ••• 

"C'est en juillet 1936 que Bernanos, le grand écrivain catholique, 
eut l'idée d'écrire cette poignante histoire. Il se trouve alors à 
Palma de Majorque face à la réalité de la guerre civile espagnole. Il 
en rapporte une sorte de témoignage en forme de reportage, "Les grands 
cimetières sous la lune", mais aussi 1 'histoire de "Mouchette''. 

Il s'en est expliqué ainsi: "J'ai commencé à écrite la nouvelle 
histoire de Mouchette en voyant passer dans des camions, là-bas, entre 
des hommes armés, de pauvres êtres, les mains sur les genoux, le visa
ge couvert de poussière, mais droits, bien droits, la tête levée avec 
cette dignité qu'ont les Espagnols dans la misère la plus atroce. On 
allait les fusiller le lendemain matin. C'était la seule chose dont 
ils se doutaient. Pour le reste ils ne comprenaient pas. Et, à sup
poser qu'on les ait interrogés, ils étaient incapables de se défendre. 
Contre quoi? C'est ce qu'il leur aurait fallu apprendre d'abord.'' 

(La Presse). 

Appréciation 

" ••• Jamais Bresson n'avait atteint cet te sensibilité frémissan
te ni cet t e confondante simplicité. Avec lui, l'écran cesse d'être 
une toile blanche pour voyeurs gloutons: c'est une fenêtre grande ou
vert e sur les ombres palpitantes de la vie ••• Nous partageons litté
ralement la vie muette, hargneuse, exigeante, de Mouchette. Déjouant 
à force de tendresse pudique les pièges du misérabilisme paysan, Bres
son fait secrètement vibrer, aux front ières de la conscience, de poi
gnants désespoirs. Une enfant-femme vit, souf fre, meurt. L'espace 
d'un matin. Le temps d'un chef-d'oeuvre. (Pierre Billard, L'Express). 

Paul Labelle. 
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