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1956: film français~ 

I- GENERIQUE. 

- Film français 1956. 
- Production: Société nouvelle des Etablissements GAID10NT. Nouvelles Editions 

de films 1956. 
- Réalisation: Robert BRESSON. 
- Scénario et dialogue: Robert BRESSON d'après le récit de André DEVIGNY .. 
- ,Çhef-opérat,l'"urg L.H. BUP.ELo 
- Décors: Pierre CHARBONNIER. 
- Directeur de Production: Robert SUSSFELD. 
- !fcntage: Raymond LAMY. 
- Son: Pierre-André BERTruUTID. 
- Internrètes: François LETE'1RIŒ (Lieutenant Fontaine) , Charles LE CLAINDRE, Mauri-

ce BEERLOCK, Roland Mo:t~CD, Jack ERTAND, Jean-Paul DELHU1·1EAU, TREERNE. 
-Mention: Le Grand Prix de l'O.C •. I.Co a été décerné à ce filrl en 1957. 

II- REALISATEUR. 

"Robert BRESSON s'est fait dans le cinéma français une place exceptionnelle au
tant par ses oeuvres que par sa personnalité. On constate avec étonnement, en consultant 
les annuaires spécialisés, que ce réalisateur, scrupuleux 9 ennemi de la publicité, avare 
de ses mots coiDrile de ses filmsll a cinquante ans. Le climat~ on peut presque dire la lé
gende, qui entoure maintenant la personne même de BRESSON en fait une figure assez mysté
rieuse, romantique, que les années ne peuvent atteindre. Il a conservé ce qui séduit et 
i rrite à la fois dans la jeunesse: la timidité, masque de liorgueil1 l'obstinations l'in
croyable intransigeance~ 1 1ho?·reur pour tout ce qui peut sembler une concession à la mode 
ou à l'opinion, la méfiance pour les critiques, jointe à une susceptibilité~ à une sensi
bilité, que les vieux routiers du cinéma appre~~ent progressivement à dissimuler quand 
ils n'ont pas réussi à les émousser sérieu~ement. Lui~ pendant ce temps, n'a appris que 
le perfection_~ement, l'approfondissement d une oeuvre "extraordinairett au sens le plus fort 
du mot .. Il n'y a pas de film secondaire dans la carrière cinématographique de BRESSON. 1943: 
LES ANGES DU PECHE, 1945: LES DANES DU BOIS DE BOULOGNE, 1950:LE JOURNAL D' UN CURE DE CAM
PAGNE, 1956: UN CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE li sont autant d'oeuvres essentielles d'une 
richesse inépuisable et que le temps ne démodera pas. n (Téléciné 1 mars 1957) 

III- JUGEMENTS. 

"Ce film reflète une spiritualité d'une très grande profondeur ll avec~'." une qua-
lité exceptionnelle~" O.C.I.C. J 

LE VENT ro UFFLE OU IL VEUT. 

"Ce verset de l'Ev~~gile selon saint Jean, choisi comme second titre, loin 
d'éclairer le film ne fait qu'en épaissir le mystère .. C'est le pasteur qui le remet à Fon
taine afin qu'il le médite. Et Fontaine le médite en pensant à Orsini qui a échoué dans 
sa tentative de fuite; Orsini dont l'échec servira Fontaine. Orsini dont le pasteur avait 
dit: "Il est le courage même", et qui avait remporté sur lui-même la plus dure des vic
toires: pardonner. Le vent, spiritus, c'est l'Esprit, la Gr§.ce. Il souffle, en effet, dans 
cette prison où Blanchet retrouve l'espoir, grâ:ce à Fontaine, où Orsini trouve la paix, 
où Fontaine trouve la liberté gr§.ce à Orsini et grâce au plus indigne de tous les prison
niers, Jost. ?ourquoi Fontaine est-Il l'héritier de tous? Il n'est pas le meilleur, ou 
du moins nous ne le savons paso • • • If (Télé ciné)) mars 1957) 
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"Robert BRESSON lui-même disait, il y a une dizaine d'années: "Nous pous
sons 1' amour du style jusqu 'à la manie.. Le ftlm est le type m3me de 1 'o.euvre qui 
réclame un style. Il faut un auteur, une écriture. L'auteur écrit sur lYécran~ 
s'exprime au moyen de plans photographiques de durées variables~ d'angles de pri
ses de vues variables. Pour un auteur digne de ce nom , un choix s' impo.se~ dicté 
par ses calculs ou son instinct, et non par le hasard. Pour lui, et pour lui seul, 
une fois déterminé son découpage, chaque plan photographique ne saurait avoir qu'un 
angle de prise de vue bien déterminé, qu'une certaine quanti té de durée" ... 

"Comme tous les grands auteurs de cinéma, Bresson n test pas préoccupé 
de sortiP une trouvaille, mais d'exprimer fidèlement une pensée dans une forme qui 
adhère étroitement à son contenu. Et, cette tendance du réalisateur s'affirme 
chaque jour d~vantage". 

"Bresson exige du spectateur une attitude acti~e et une "attention de 
ltesprit .. " Pour lui, en effet, le cinéma e~t t~ut sauf ce que les spectateurs en 
attendent habituellement, à savoir un spectacle, plus ou moins proche du thé~tre, 
où l'on vient admirer les prouesses d'une ou plusieurs vedettes. C'est pourquoi~ 
après ses deux premiers films, BRESSON a renoncé à utiliser des "acteurs" de pro~ 
fession, qu'il est toujours difficile d'empêcher de "jouer" un rôle: il .se sert, 
au contraire, de ses personnages comme le sculpteur fait de la glaise qu'il modèle 
à son gré: il leur impose entièrement une façon d~ jouer s~ylisée~ dont les gest.es 11 

les attitudes 11 les tons de voix ne paraissent naturels que sur l'écran~ grâce aux 
cadrages et à la manière dont chaque image s'insère dans le contexte dufilm9 et ce 
jeu qu' i l leur Ï1'1pose exclut toute mimique et toute "gesticulation'' théâtrale. Cet
te technique svexplique et se justifie par le but même poursuivi: il ne •stagit pas 
en effet de raconter une histoire en mmages, une histoire qui '\B.udrai t pour elle~ 
même en s'efforçant de restituer toute saréalité extérieure, mais de suggérer une 
autre réalitép intérieure celle-lA~ et qui se situe au niveau de l'AME de ses p~o
t~gonist~s. BRESSON réal ise ce miracle artistique de nousiàire participer à leur i~ 
tinéraire spirituel, uniquement par le sens qui se dégage peu à peu de la sucees= 
sion des images et du dialogue qui se déroule parallèlement en un savant contre
point. 

"Cette volonté d'atteindre à la vérité spirituelJement authentique en~ 
traîne l'autre caractère de l'art de Bresson qui est la rig~eur et l'austérité des 
moyens. Jamais le clinquant~ les faux~semblants, les clins d'oeil au public ou 
les morceux de bravoure dont fourmille le cinéma courant ne trouvent place dans un 
film de BRESSON. Il agit comme s'il ne savait pas exactement ce qu'il veut au dé
part; il recherche, il tâtonne, co~~e guidé par un instinct qui découvre son objet 
par élimination successive de tout superflu! on dirait qu'il décoUYre le réel à 
force de la dénuder; sur 10,000 mètres de pellicule impressionnée, il n~en gardera 
que les 2 à. 3,000 nécesf\aires, de telle sorte qu'il n 1y a:i.t pas un geste, pas un 



.\' 

mot inutiles, pas une image de tT@p; la réalité ainsi découvert~ garde tou.}our~s 
son poids de mystère o To7J.t. ce qui n ~a pas absolument besoin d 1 être dit ou montré 
sera simplement suggéré; l a "l:tnote" (en la..'"lgage cinématographique on dit pluWt 
"ellipse") est sa figure de style habituellef ciel'lt un CLASSIQJEo" (1) 

B}- ~on oeuvre et sa significationo 

11Elle applique de plus en plus rigoureusement l a devise dn realisa"" 
tenu;g tt~_e vrai par le vrai" o On cr ie au miracleg 11 cas unique Jo o o l'1ai"c..re qui. sans 
doute n 1 ~1ra jamais de disciple~tt 

"Drame es t dvailleurs un mot trop faibl~ pour définir lYunivers inté~ 
r::teu:r de BRESSON .. Notre mette'.lr en ·scène se réfère souvent à Racine; pour lui 
comme pour l'auteur de PHEDRE~ tout est pure tragédies et cette tragédie sec~è= 
te ne se ~évèle que de façon allusive~ !aessentièl est au-delà de ce qv! nous est 
montré& Le tragique rest~ sourd 9 il affleur~ à peine J il est possédé d une vie se~ 
crète et abysaaleo (. 0 o) 

"En un mot~ le tragique de la condition humaine baigne dans 1~ mys= 
tère de l 1 ~tre. Or~ ce mystère 9 UL~e dialecti~uep une spirit ualité lgont aux yeux 
de BRESSON dégagé m1e fois pour toutes g cellef' du christianisme o Toute son oeuYre 
ef!t l~illustration de cette véritéo 

1 

ooo 11Dans l es quatre films de BRESSON~ ils agit dqune mu.e; spirituel= 
le accomplie à t ravers l e sacrifice 9 et d~une mue qui (dans l e premier de ses 
films et le~ deux plus récents) ne peut se réaliser qu ten prenant son éla.n sur 
la Communion des Saints. Ce qui eemble une aventure humaine ne prend sa résonance 
et sa signification que dans ljinvisible~ C'est dans la mesure où les actes terres= 
tres se raccordent à ce jeu à la fois merveilleux et terrtble qui ne cesEe de 
s'exprimer au~delà des r egards humains quvils retiennent l'attention ducinéaste o91 

(l) 

II= SCENARIO 

11 Une histoire authentique est à lvoriéfine de ce film. c vest lvexcep= 
tionnelle évasion d 1un réeistant 9 André DEVIGNY~ enfer mé au fort de Hontluc 9 

près de Lyono BRESSON n 9 a modifié que les noms des persO!lr!ages de cette ext--(ao:rd:."" 
naire aventure vécu~ o 

Au cours de son transport en auto vers la prison,le lieutenax/:. Fon= 
taine ten*~s'échapper en sautant de voituree Il est repris par des ®fficiers 
alle:mands 9 ramené à ses gardiens qui lui passent les menottes et l 2assom:mento 

Il est conduit ~ Mcntluc 9 battu et jeté dans une cellul eo Croyant qu~on 
va le fusiller sans autre attente 9 il feint de ne pouvoir marcher $ mais les heu?es 
passent~ on ne 1 1a pas fusilléo Il réussit alors à communiquer avec son voisin par 
le système des coups sur les muTs~ puis avec un autr e détenu" Terry-; qui adoucit 
un peu la rigueur de son sortg un morceau de pain" une serviette 9 du savon, sont 
des cadeaux précieuxo 

Un cl1angement de cellule est le s.eul événement de ces jours sans fin. 
A partir de ce moment Fontaine mène la vie monotone et régulière des autres pri= 
sonniers, rythmée par les gamelles de soupe et la toilette 9 occasion de lier fur
tivement connaisAance avec les autres dét enuso 



Pour tromper son ennui~ "Plus que dans l'intention précise de f:vévader 9 

il entreprend de démonter sa porte en utilisant une cuiller de fer dont il a af= 
fûté le manche sur le sol de sa prison. Au milieu des craintes 1 des angoisses 9 

malgré l'hostili~~ de son voisin de cellule, Fontaine poursuit son tra~ail. Ce voi~ 
sin1 Blanchet 9 est un vieillard déses~~ré. Fontaine lui fera découvrir le sens 
du mot: vivre. 

Une f ois réalisé le premier exploit que représente l'ouverture de sa 
porte 9 Fontaine songe avec plus de oréci~ion à un ~lan d'évasion. Ce pl~n est 
lo~guement élaboré avec les conseils de l'un~ de 1 autre. Fontai~e fabrique des 
cordes avec la t oile de ~on traversin1 le fil de fer de sons ommier 9 de·s chemi= 
ses et des serviettes que lui envoie sa famille~ ses couvertures et celle de son 
voi sin. Long travail de patience et d ' ingéniosité. L'échec d'un camarade$ .Orsini 
trop pressé pour attendre la mise au point de ce projet, apporte à Fontaine la 
solution d'un dernier problème. I l e8t pr~t à partir. 

Mais la préparation matérielle de son évasion lui a caché l ' effort qu 9exi
ge ~a réalisation. A~t-il encore la force de corps et d 1!me nécessaire pour l'en
treprendre? il repousse chaque jour l'heure de la décision. Il hésite 9 t out en sa~ 
chant ce que cette hésitation peut lui coûter. Les alertes pour lui maintenant sont 
autant de "signes". Sa condamnation à mort lui est notifiée par l'officier char~ 
gé de son affaire. On lui donne un compagnon de cellule, Jost. Ce jeune dévoyé~ 
engagé sous 1 'uniforme allemand, est~ il un "mouton" 9 un pos~d.ble compagnon d! é~ 
vasion~ ou un obstacle tl. supprimer? 

Joat mis au co~want du proj~t d'évasion et mis en demeure d'y collaborerp 
est vite conquis par Fontaine. Et c est l'évasion nocturne 9 lente, à pas comptéss 
l'attente anxieuse d'un roulement de train qui couvrira le crissement des pas 
sur le gravier 1 étouffera la mort de la sentinelle. Le der-nier chemin de ronde 9 

le dernier mur e~t franchi ~ Fontaine et Jost, lib res disparaissent dans la nuit. 
Un condamné à mort. svest échappé. 11 (2) 

III~ ANALYSE DRAMATIQ~ 
1 

"Un condamné à mort s'est échapp~" n'est pas un film d action ni un film 
psychologiquei> mais ce que Br esson a réellement voulu nous rév~ler 9 c'est le mys~ 
tère de la mort~ 

"Grâce à sa pauvreté psychologique, le lieutenant Fontaine de BRESSON 
nous permet une expérience cinématographique sans précédentg il nous fait voir 
la morts non pas ~a mort à lui 9 mais la seule en définitive qui soit vraiment la 
mort, la nôtre, Le cinérr,a nous a souvent montré la mort: poétique et symbolique 
(Orphée)s réaliste 9 violente ~ attendrissante 9 horrible; ces différentes morts ci= 
némat-ographique8 nous ont arl'.'aché des larmes 9 des cris d 1horr eu.r, elles ne nous ont 
jamais mis en présence de notre propre mort. Ce filmp qui ne nous montre aucune 
exécution, aucune scène de violence, qui escamote même celles que son sujet com~ 
portait~ est le premier fiLü dont la vedette soit la MORT, invisible mais présente 
dans chaque image et dans chaque regard du principal interprète. C'est elle qui a 
dépouillé Fontaine et qui l'a glacé. c'e~t contre elle qu ' il se b~t dans sa cellu
le9 lorsqu 1il ausculte sa porte, aiguise sa cuiller~ avant m~me d' avoir sérieuse= 
ment pensé à s'enfuir grâce à ce travail. 

Les autre personnages du film~ Blanchet, Orsinip le paste~œ~ Jost sont 
humains, accessibles 9 assez clairs. Nous savons ce qui leur arrive et pourquoi ils 
agissent. Fontaine conserJe je ne sais quel mystère qli trouble le spectateur plus 

-------
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qu'il ne l'exalteo Ce mystère n'est pas celui de l'héroïsme ou du courage f:Xcep= 
tionnelo BRESSON ne semble pas avoir de prédilection pour son héroso Il nia pas 
cherché à le rendre sympathique au spectateur1 à le faire aimero Si nous l'avions 
mieux connu1 mieux compris @:t, donc mieux aimé, notre sympathie nous aurait une fois 
de plus aaché..le~ai problè. que nous pose son regard froido Nous nous serions 
indignés ou attendris sur s~ mort~ il n'aurait pas dressé la Mort en face de nous. 

On a parlé de pudeur, de discrétion psycpologique , de dignité morale 
à propos de cet étrange anonymat du prinyipal personnage de BRESSONo S'il est vrai 
que ces qualités ont permis à BRESSON d éviter les pièges de sensiblerie facile 
et m3me de la sensibilité la plus-vraisemblable, ne peut- on penser qu ' elles ne sont 
pas seulement des barrières dressées par 1 'autell!" entre lui et la vulgarité des 
élégances de style~ que l'on aurait tôt fait de taller de p:-éciosité? 

Elles sont la brèche par où s'infiltre le mystère dans les -films de 
BRESSONp le terme de MISTERE ici se référant à une distinction célèbre de Gabriel 
MARCEL entre le MYSTERE et le PROBLEMEo 

Au=delà 
l'hoP~e qui la vit~ 
seuls à l'intérieur 

J 
du réalisme de 1 action décrite 7 au-delà du regard att~ntif 
le film de BRESSON débouche sur le mystèrep et nous laisse 
de ce mystère. 

sur 

Est-il absurde de penser que ce mystère soit celui de la mort 9 èt du 
silencieux combat que mène contre elle, pour chacun des spectateurs 9 le héros du 
film? Est~ce là succomber à la tentation de divag'at.ion qu'ils font courir au 
spectateuro n (2) 

IV= DALYSE CINEGJW>HIQUE 

"Rendu particulièrement difficile par le choix dudécor limité où 
s'enferme l 1action11 le découpage ne cherche ni à nous mettre à la place du prison= 
nier (nous ne verrons jamai~ Ee qu 9il voit de sa fen~tre)~ ni à nous expliquer 
rationnellement le déroulement de l ' actiong nous ne comprendrons jamais tr~s bien 
comment de cette verrière et de terrasse en terrasse~ les évadés parviennent. au 
chemin de rondeo Nous n'aurons non plus jamais de vue d'ensemble permettant de sio 
tuer la cellule de Fontaine dans le bâtiment~ d 1oÙ l'impression de claustration plus 
vive encore que celle ressentie par le prisonnier lui=même. 

Autre caractère de ce découpage: l'importance des gros plans nous ra
menant sans cesse au visage de l 9interprète et non à ce qu ' il voito Ceci est frap
pant par exemple dans la scène où Jost est jeté dans la cellule de Fontaine o La 
caméra s 'arrête longtemps sur celui=ci avant de nous montrer le nouveau compagncn 
du prisonniero Le contre-champ ne nous est f9urni que lorsqu ~ il est dvune absolue 
nécessité: souvent c 1est le visage seul de 1 acteur qui suffit à évoquer ce qu wil 
voit et donc ce que nous sommes conviés à imaginero 

Le montage est essentiel dans un film de BRESSONo Il suffit de savoir 
qu' il tourna quelques 60oOOO mètres de pellicule pour nwen retenir que les deux 
mille neuf cents que nous avons vus. C'est au montage que certains réalisateurs 
écrivent leurs films~ BRESSON est de ceux=lào 



La photoeraphie : elle est de L. H. BUREL comme celle du JOURNAL 
D'UN CURE DE CAMPAGNE et combi en différente pourtant .. Aucun de ces dél icats ef
fets de ciel et d'hiver~ dans une campagne désolée mais poétique .. I ci le du~ con= 
traste de la lumière extérieure et de la pénombre de la prison; l es halos fantas~ 
tiques d'une lampe sur un mur d'enceinte .. Dehors comme dedans ce sont touj ours des 
murs que BUREL rencontre sous s es projecteurs. 

B)~ Les objets. 

"On devrait l es citer au générique" a déclaré l 'int erprète prin~ 
cipal. C'est par euxs plus que par le jeu de l'interprèt e qu'un "monde" est ame~ 
né à l'existence .. " L'épingle qui permet d ' ouvr ir les menottes~ l e petite cuiller, 
qui brille d'un éclat intense dans l' ombre de la cellule, la serviette accrochée 
à la porte pour cacher les travaux de démontage 9 et bien ent endu l'attirail m3me 
de l'évasion~ ces cordes 9 ces crochets , tous les crit iques l es ont admirés 9 nous 
n'y reviendrons pas .. Leur réalisme 9 le soin qu ' apporta BRESSON à leur véritén'é
ta ient pas superflus .. Ils ont une extraordinair e existence ~ une présence réelle
ment envoûtante 9 et le réalisateur l eur consacre aus si de nombreux gros plans. 

C)- La mufligue. 

Elle est rare et composée d'un unique morceau~ l ' introduction de 
la Messe en ut mineur de Mozart . On lui a donné diverses s ignifications. Elle é~ 
voque pour les uns la li ber té 9 pour les aut res Di eu , pOur François Ts:"uffaut elle 
"pare le visage quotidien des seaux d ' un aspect liturgique" . Elle n'intervient en 
effet qu'aux moments où l es prisonniers se re t rouvent pour l a t oilette et cette 
promenade utilitaire" 

Ajoutons Qne nouvelle inter prétation du choix et de la place de 
c es quelques mesures~ admirablemen~ choi si es en tout cas~ en disant que pou~ nous 
elles Ront la Vie 9 le triomphe sur l a mort~ et que le moindre geste de cette vie~ 
le moindre simulacre de société humaine P la moindr e démarcha hors du t~te=â=t.ête 
avec la mort 9 est une victoire qui f ait .éclater ce chant . L 'admirable cvest §~S 
ces quelques mesures soient tout cela à la f ois par la graëe de Robert BRESSON 
et de MOZART. 

D)- Les bruits" 

Il~ ont aussi fait coul er beaucoup d ' encre. BRESSON les a choi
sis et placés avec la même attention que l es obj ets et l es regards •.• Chacun s'est 
accordé à vanter leur réalisme. I l faut encore s ' expliquer sur le sens que l'on 
d onne à ce terme ici. Le crissement des pa s sur l e gravi er9 l e pa.s~age del'! train~~ 
le bruit des clés le long des bar reaux de l a rampe d ' escalier (identifié ~eula= 
ment à la deuxième vie ton et aprè• lecture du réci t ) li le gémi~~ement du fil de fer 
~ous le chochet de Fontaine 1 leB bruit~ de Fonta i ne dans ~a cellule 9 m'ont paru 
"énorme3"p fanta~tique~P capable~ de révei l ler toute une garnison 9 et pour tout 
dire d'un volume généralement exces~if. Mais c ' e3t bi en ainsi~'il fallait nou~ 
les faire entendre » avec l'ouie a ttent ive, exaspérée même, de~ prisonnier3 ou 
dea fugitifs. Leur réalisme n'est pas objectif 1 i l est psychologique et ~ubjec~ 
tif, condition de leur importance e t de leur participation active à l'action in= 
térieure autant qu'extérieure. Comme l es objets ~ il~ ne sont pa~ singes de la 
réalité~ ils en sont l'essence m~me . 

E)-Le lieutenant Fontaine. 
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C- 6 

Le personnage de Fontaine est interprété par un étudiant en philosophie 
de 27 &JilS: Frtp1~oie~ LETERRIERo Il n'a jamaif! joué, ne se destine pas à la car
rière d acteur (pour laquelle sans doute une expérience avec BRESSON est un mau
vais départ), a accepté, comme tous les autres interprètes, également amateurs, 
de ne pas être nommé au générique du film. Il para!t également qu'il s'e~t engagé 
à ne pas tourner d'autre film. 14ais il ne s'est pas engagé A ne pas écrire sur le 
film. Il l'a d 1abord fait timidement, modestement, puis prenant de plus en plus 
de recul par rapport à 1 ui, il a jugé, à la lumière de soç. expérience d' interprè
te, les méthodes de travail et le style de BRESSON, qui n a semble-t-il pas appré
cié ses critiques. (Elles limitaient d'ailleurs injustement la ~ée esthétique 
du film et prétendaient un peu légèrement déduire des manies, des réactions pri
maires d'un réalisateur sur le plateau, les arcanes de sa création artistique.)" 
(2} 

Textes colligés par J..-M .. Paigle. 

•·•·•·•·•······ 

Références: (1). Fiche documentaire de la C.C.C.D.C.R.T.V. 
(2} Télé-6iné, no 64, Mars 1957, XIe année. 

............... r· 

V- -CONCLUSION 

"Un condamné à mort s'est échappé" est sans èb ute un film très intéressanto 
Il ne faut pas s'at~endre à voir un 'gros mélodrame. Non, au contraire, l'action 
est intérieure et très subtile. Nous pouvons suivre avec intérêt le développemnt 
psychologique du condamné: du début jusqu'à la fin il veut s'échapper,~is il 
y a une gradation très intéressante. Le réalisateur a su observer les réactions 
qu'aurait un homme dans une telle situation: par exemple damJ la crainte de se fai
re prendre. Le rôle du spirituel est à remarquer; il a de l'importance dans le 
développement." 

Jug~nt de J. Beaubien • 

••.•.....•..•... ~ 
.....•.........• 

' ,-
~ -


	Un condamne a mort... - Cine-club 57-58 - p. 1 de 7
	Un condamne a mort... - Cine-club 57-58 - p. 2 de 7
	Un condamne a mort... - Cine-club 57-58 - p. 3 de 7
	Un condamne a mort... - Cine-club 57-58 - p. 4 de 7
	Un condamne a mort... - Cine-club 57-58 - p. 5 de 7
	Un condamne a mort... - Cine-club 57-58 - p. 6 de 7
	Un condamne a mort... - Cine-club 57-58 - p. 7 de 7

