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Bress on disait, avant de tourne r Pic1~pocket: ur.e sujet; n'est q..:e prétexte o" 
I l est vrai o \u-delà des images , nous devon~ s~isir l a signi f i cat i on qu'ellee 
nous offrent en m~me tet:<ps qu 'elles nous 1~ dissimul ent o Car ici est a·llusion ~ 
I l ftmt ccmpr endre 11 il fa'lt s'abandonner.. 

Lor squ'on l 'interrogf Br.esscn' déclare~ ~·Je f ais (~CS 2X-:l r ci cesoeo c~ est 't-~"U•· 
coup: une pratiqu~ de 1 ' effnr t soute!'.ue p?r l a ••c l onté. Dans catte perspectiv~ 11 
l' incertitud~ r~tre d~ Brcsscn <S9t ~ son l-tc!!neur0 puicqu' i l s~a'!it d2 :>l.'pportr>r 
1me t tmsic!i d:ms l e ':>1.rt ~xprir€. par Va l é r y- "Donner ~n~:: O:. l éments de pene:;"' qni 
sent en présence ou en cb.a r ge 0 l a l iberté d'c;.éir ' burs affinités, d~ s*impo
ser je ne sais quelle certitud~ .. " Attendre 1.:; 1noment d~ reconnaître ca que 1 ~C"1 
ne connaît peint n9 ~st pas si aiaé 9 11'a:i.s Bresson n'insiste pP~s: '9J <:l mG f a is d0s 
sn.rprises~ u 

Une surprise que l 'en prepar~ da·ns la so l itude , l e. recu~illement e t l ') concen
t r ation0 fait songer. ~ une gr~ce , et l 0 on se dew~nd? si Bresson ne fait pes s~s 
ex3r cices au moyen dvasc~se? Ccm."lent•c'r\ r~c'"'prendr..:Ht "! l ors ce besoin c2ez l ui 
d • exté.n•.~atiot'l P destiné ~ f~ire l e vide 0 et Cf!i r essembl e ~ 1 'ab~ndon du pér is
sabl e chez eles 11'lys~iques o On compr~r.dr~it auss i qu ' i l vP.uille briser son i.ntE'r
prète, afin q'·'e 'Tlelque chose arr ive et "'<?.:isse en l ui! 

Avant de prendre les f ilms de Br esson pour des exer'cicetJ spirituel s, on 
s'inter r oge ., rn est-il/as éton."'lsnt que l~s pP rsonnages dans le 1t:ondamn,é 9

19 plus 
encore dans 1Pickpocke ne soient pas modifié~ p:.tr ceux qui le~ erttourertt mai~ 
pa r l es gestes qu'il s font? L'import~nce accordée a ux roa i.BBp ~ l eur habilr>té , 
le'tr intelli:=~;ence et lt~tne l eur i.ntuitton 0 est ,grandeo ~ressor .,qui eit,e Mon .. 
t 5.igrîe J. tavoueg'l-'<'S gestes nous décot>vr~nt~• o Dans un essai 0 3tnr obinsky leur 
d .. ert.::~e une signifi<"ation et dit: 

nee q":.r:. C'or::pte dans l e fair eo c'e!Ot la ccnscience que l e corps prend de la fa
çon qt:.'~i.l donne~ son rnouveme.ntoo oc•est el~ styl e press~nti du dedans, cor· e 
si 1 'fnergie ne se d8pens.ait dane l 9 acte q'l~ pcu.r se percevoir9 pour s~ pr3 ... 
tiquer e lle-tr·~me et SB r écupér e r ~ mès,lre t}U'elle 3e df.:p·en:se o•u 
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Est- i l possibl e que ces gestes n:aient d'autre but que de s'éprouve r? On pen
se ~ ! Fontaine! "Pourquoi tout ça? Pour lutter o •• 

A voir l es gestes de Michel" on se demande: " Pourquoi tout ça?n Répondre est 
malaisé. Voil~ pourquoi 0 tout en admirant Pickpocket, sa beauté formelle et 
l a subtilité de sa composition, l'on craint de ne trouver ta qu'un brillant 
exercice de styleo 

Un héros dépou~t de caract~re et de volonté , pareil A un somnambule justifie 
cette inquiétude. Michel tombeedans les pi~ges les piss grossiers. Jeanne est au
pr~s de lui; il ne la voit paso lv'J8is tout cela n'est pas intentionnel~! Dans son 
désespoir,Michel a ppelle la grâce par son silence m~me et son refus. Pour ~res
son qui voul.ait "rendre palpable que les chemins •que nous prenons dans la vie ne 
conduisent pas toujours ~ destination 11 je veux dire ~ la destination prévue'", 
Michel n'est-il pas · le saal et hérds possible? Parce qu'il est passif, on sent 
m~ux les courants qui agitent et qui le dirigento On découvre les gestes qui 
le détruisent et le sauvent paradoxalemento Il faudra pourtant cette phrase : 
"0 Jeanne 11 pour aller jusqu'à toi11 que l dr~le de chemin il m' a fallu prendre .. 
pour que tout s'éclaireo 

La grâce qu i s~uve Michel vient d'en haut 0 ~ travers sa m~re et Jeanneo 

"Je ne cherche pas 0 je trouve" 0 
1dit Bresson t et l a signification de ses films 

apparatt de surcroÎtp comme une harmonie 0 quand tout s'achèveo 
1 

Pickpocket 9 pourrait n'~tre que l'exercice d'un homme éprouvant sa propre ha
bil eté. Mais i l est tendu vers cette libération que procute l'espérance et bien 
l oin de n'~tre qu0 un exercice de style 0 c'est l e plus mystérieux0 le plus dou
loureu~ des films de Bressono 

-Un sujet est un prétexteo Et puis 0 nous sommes peu responsables des idées 
qui nous viennent; nous le sommes un peu plus de ce que nous faisonso L'extra
ordinaire habileté des mains , leur intelligence! L'âme d'un pickpocket 9 la 
ma i n d'un Pickpocket oe o Il ty a du merveil l eux dans l e vol ~ la tire o Ayez 
vous déj~ ressenti le trouble ~le met dans l'air l a présence diun voleur? C'est 
inexplicableo Mais le cinéma est bien le domaine de l'inexplicablë~o 

Le th~me de ce fœlm est l'~me d'un jeune voleur ~ travers diverses péripé
tieso Mon voleur vole par besoin 0 mais aussi par fascinationo Je voudrais qu'on 
ressente ce qu'on ressent 0 qu'on pa

1
rtage son coeur battanto L' émotion pendant 

l' écl ait du vol est intenseo 

- L'amour 0 présent-absent, unit Jeanne aux deux garçonso 

- J'aimeriis rendre palpable 0 avec Pickpocket 0 que les chemins que nous 
prenons dans la vie ne consuisent pas toujours ~ destinationo Je veûx dire ~ la 
destination prévueo Je voudrais faire un film de ~Ains 0 de regards 9 d' objetso Dans 
un f ilm c'est l'homme qu'il fauto Ce n'est pas ce que ernes interpr~tes me mon
trent qui est importante C'est tout ce qu'ils me cachento Un regard 0 pris ~ 
l'improviste , peut ~tre sublimeo 

L'acteur se projetteo Le mouvement est du dedans vers le dehorso Dans un film, 
c'est l'inverseo Il faut que toùt soit bien dedans 0 reste dedans 0 ·que rien ne 
s'échappeo 

"Les gestes nous découvrent,,aPour moili l es gestes et les paroles ne sont pas 
l 'essentiel dans un filmo L'essentiel 0 c'est cette chose 0 ou ces choses qu'ils 

1 



provoquP.nt o 

- Pickpocket, si 
éx:tér:i.e'lre" 

on le r ésume , donne l'impr ession d'une avenûnre pur ement 

... L'aventure extérieure, c' est l'aventure des mains du Pickpocket. Elles 
entraînent leur propriétaire dans l'aventure intérieure. 

• 1 
- J~ai eu envie de voir et de montrer d'autres ma~ns habil es, apr~s"un 

Condamné à mort s'est écb.app~"o 

- Mais comment les mains vous ont-elles conduit au vol ? 

- Avec le vol, j'entrais., •• de dos dans le r~gne de l a morale. Tout de 
suite rron pickpocket ét a it U, sans, que je puisse dire comment. 

- Je n' y vois ni arrivée ni départ. Je suis sur tin chemin. 

S.B. et P.L., 
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