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SYNOPSIS
Capturé pour sabotage, le lieutenant Fontaine est conduit par la Gestapo à la prison de Montluc à Lyon. Il est condamné à l’exé-
cution. Décidé à s’évader par tous les moyens, il s’arme d’une petite cuillère et d’une corde de fortune fabriquée par ses soins.
Mais sa quête est bientôt compliquée par l’arrivée de Jost, un nouveau compagnon de cellule dont il a tôt fait de se méfier…

Retrouvez Un Condamné à mort s’est échappé sur www.facebook.com/AcaciasDistribution
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« Pour moi, Un condamné à mort s’est échappé est le film français le plus décisif de ces dix dernières années. Le film
qui, en son principe, constituait d’abord une expérience extrêmement périlleuse est devenu une œuvre émouvante et
neuve grâce au génie obstiné de Robert Bresson, qui a su accéder à une vérité inédite par un nouveau réalisme. »

FRANÇOIS TRUFFAUT, Arts, novembre 1956

ERIC ROHMER SUR  UN CONDAMNÉ À MORT S’EST ÉCHAPPÉ
Aucun mot, au début, sur l'ennui, les méfaits et les bienfaits de la solitude, et autres lieux com-
muns de la littérature des prisons. On nous a sevré d'une première évasion spectaculaire et de
la brutalité des gardes, parce que cela est étranger au sujet qui nous occupe. De même, refu-
se-t-on de nous dévoiler l'âme. Il n'est question que de technique et la plus humble : convertir
en outils, en instruments d'évasion les objets usuels. Combat plus prosaïque que celui du curé
d'Ambricourt. Mais la matière se modèle avec autant d'égards, sinon plus de difficultés que
l'âme. Ce qui compte, c'est la précision respectueuse du geste, la beauté de l'homme au travail.
Nous comprenons pourquoi Bresson met Les Hommes d'Aran de Flaherty au nombre de ses
films préférés. Il introduit dans son œuvre une tension qui est celle du rythme ordinaire de la vie
et ne doit rien aux schémas dramatiques en usage. Il remplit minutieusement un temps que
d'autres ne veulent gonfler que d'attente : chaque instant est plein, et si l'idée d'ennui est étran-
gère à quiconque, c'est bien à notre prisonnier qui ignore le jour de son exécution, comme celui
de son évasion dont l'heure s'éloigne à mesure qu'il consolide ses préparatifs. Faut-il parler de
suspense ? Non, si l'on entend par ce mot un choix savamment dosé de bons ou mauvais pré-
sages. Oui, s'il est vrai que rien ne puisse nous distraire de cette pensée unique : l'évasion.
Si Bresson ne s'était inspiré d'un fait vrai, peut-être lui aurait-il été difficile de ne pas établir,
entre les succès et les déceptions, une balance qui eût trahi l'artifice. L'authenticité de l'anec-
dote le délivre du souci du vraisemblable, allège cette démonstration de toute lourdeur inutile.
Et alors, peu à peu, en même temps que se descellent les planches, se tordent les crochets,
se tressent les cordes, un ordre nouveau de réflexions vient se substituer à l'ancien, dans notre
esprit comme dans celui du prisonnier. Sur le monde des causes se greffe celui des fins, « une
main invisible, sur la prison, dirige les événem  ents, fait que telle chose réussit pour l'un et non
pour l'autre ». Fontaine connaît la foi qui, loin de l'encourager à la paresse, le faire compter sur
le hasard, ne le rend que plus ingénieux, plus prudent. Les autres, au lieu de l'envier, de l'imiter,
le considèrent comme l'élu, seul capable de tenter ce dont ils ne sont pas dignes. Tout est maté-
riellement explicable, mais c'est précisément pour cela, parce que nous suivons dans le détail
la série des difficultés, des obstacles tour à tour étudiés qu'il nous est permis, ainsi que Bresson
nous y invite, de prononcer le mot miracle (...)
Cette musicalité, nous la trouvons aussi dans l'image, volontairement grise. Une invention
constante, mais nulle préciosité dans les cadrages ou les angles de prise de vue. Bresson,
comme les grands peintres, a sa touche, son trait décelable à sa pureté sans sécheresse, la
douceur jamais molle de ses inflexions. Mais ce film, où l'on vit entre quatre murs et où l'on ne
marche qu'à pas feutrés, est un des moins statiques que je connaisse : sa beauté picturale doit
avant tout à la noblesse du geste ou du regard, regard à la fois lointain et précis, rêveur ou ter-
riblement attentif, regard du héros en quête d'un graal matériel et spirituel, refusé à son seul
dégoût, sa seule lâcheté. Ce Lancelot dont Bresson ne put réaliser le projet, le voici enfin, plus
beau peut-être encore sous le costume moderne.

ERIC ROHMER, Cahiers du cinéma, décembre 1956
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