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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’exécution. 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 nou-
veau compagnon de cellule dont il a tôt fait de se méfier…



Les délais d'impression m'obligent, pour suivre l'actualité, à écrire cette critique du dernier film de Robert Bresson, après une seule
vision d'Un condamné à mort s'est échappé. Ce n'est pas le moins du monde que cette œuvre extraordinaire exige du spectateur un
effort intellectuel particulier. Tout au contraire. L'action est d'une simplicité transparente, et le dialogue ne comporte pas le moindre
sous-entendu. En un sens, Un condamné à mort s'est échappé est d'une expression plus directe, moins sophistiquée qu'un film de
Christian-Jaque dialogué par Jeanson. Mais autre chose est d'y prendre son plaisir et autre chose de l'analyser, car cette apparente
banalité est évidemment le résultat du plus explosif paradoxe. J'en ai pu déceler quelques-uns, mais je suis loin d'avoir répondu à
toutes les interrogations que la réflexion a fait lever en ma mémoire. Je m'excuse donc de ne pouvoir présenter aux lecteurs que
l'état très provisoire d'une première méditation.
Rappelons d'abord brièvement le sujet du film : la relation minutieuse d'une évasion extraordinaire, celle du commandant Devigny,
qui parvint à l'aide d'un manche de cuillère à démonter la menuiserie de la porte de sa cellule et à s'échapper du fort de Montluc, la
veille du jour prévu pour son exécution.
A priori, le choix d'un tel scénario ne laisse pas de surprendre quelque peu de la part du réalisateur du Journal d'un curé de campagne.
Deux raisons au moins viennent à l'esprit. L'une relative au sujet, l'autre à la mise en scène. En effet, une telle histoire est typiquement
un thème de « suspense », c'est-à-dire le contraire de ce que semble rechercher Bresson. Enfin et surtout, elle paraît exiger une
préoccupation constante de réalisme matériel qui ne semble pas non plus correspondre aux soucis majeurs du metteur en scène
des Anges du péché et des Dames du bois de Boulogne, qui n'a cessé de dire et de prouver que rien ne l'intéressait au cinéma que
l'expression des réalités spirituelles : les mouvements de l'âme.
Certes, ces objections sont sommaires, et je les formule pour servir de point d'appui à ma réflexion. Partons de la première ! Elle
nous permet au moins de saisir une des clés esthétiques du film : Un condamné à mort s'est échappé est l'exact contraire d'un film
de Clouzot (je ne dis pas de Hitchcock, bien que ce soit vrai en partie, car le « suspense » hitchcockien retrouve une certaine abs-
traction qui n'est pas si loin de Bresson). Tout le film est en effet conçu et construit non seulement pour éviter d'exploiter les effets
dramatiques du scénario mais encore comme pour détruire ceux qu'il recèle objectivement. Il s'agit pour Bresson de substituer au  
« suspense » primaire, dramatique et psychologique, fondé sur l'angoisse, l'incertitude, l'appréhension dramatique du temps, une
conscience purement spirituelle ou morale de l'événement ; au système de causalité horizontal du réalisme dramatique, un système
de signification vertical à partir non de l'enchaînement mais de la succession des faits vrais.
Ainsi s'explique d'abord la totale indifférence de Bresson aux problèmes de vraisemblance. Le film est à la fois une accumulation de
détails extraordinairement précis et minutieux et, si j'ose dire, de lacunes injustifiables. On nous explique ceci mais on néglige de
nous expliquer cela, dont l'importance matérielle et technique ne paraît pas plus négligeable. Je pourrais prendre vingt exemples de
cette discrimination apparemment arbitraire.
Mais je me bornerai à son aspect le plus général : l'indifférence systématique au temps et à l'espace. La mise en scène de la durée
et de la distance est, en effet, l'alpha et l'oméga du « suspense ». L'individu doit être parfaitement situé par rapport à ce qui le menace,
nous devons savoir d'où et quand peut venir le danger. La situation du prisonnier porte justement à son comble cette relation spatio-
temporelle.

UN CINÉMA DE VÉRITÉ



Bresson nous le confirme mieux et plus sans doute que ne le ferait aucun autre metteur en scène en accordant une attention micro-
scopique aux détails. Mais tout en même temps, il brise leur géométrie dramatique, aussi ne voyant jamais la cellule dans son en-
semble, ne pourrons-nous pas nous faire une idée visuelle globale des rapports du prisonnier à ses murs. De la même façon, il nous
sera refusé, par exemple, la vision d'ensemble de la galerie sur laquelle ouvrent les cellules, ou bien celle de la fenêtre de la cellule
de Devigny, par rapport à la cour de la prison. Nous ne saurons jamais clairement non plus où se trouvent les gardiens. Nous en
voyons si peu que l'on pourrait presque croire qu'ils sont absents. Les très rares plans généraux ne sont d'ailleurs pas, quant à la dis-
position des lieux et des personnages, plus explicites que les plans rapprochés.
Quant à la durée, elle est traitée aussi arbitrairement. Les seules indications de temps nous sont accordées, combien chichement,
par le commentaire, jamais elles ne sont incluses dans la mise en scène (le costume ni le visage de l'acteur ne changeront du com-
mencement à la fin). Le comble de ce mépris de la durée, comme du reste de l'espace, est atteint dans la longue séquence finale de
l'évasion dont il est presque impossible de reconstituer le déroulement exact.
C'est que ce n'est à aucun degré la vraisemblance qui préoccupe Bresson mais, à un bout la réalité et à l'autre une certaine vérité
spirituelle dont cette réalité lui ouvre plus ou moins mystérieusement le chemin. Tout l'entre-deux qui est celui des autres films, celui
du drame et de la psychologie, ne lui est pas seulement indifférent : incroyablement étranger !
Anti-Clouzot, Bresson est également anti-Delannoy, si l'on prend un peu conventionnellement ce dernier comme symbole de la mise
en valeur dramatique des enchaînements psychologiques. Tel protagoniste pense ou ressent ceci, donc il va faire cela, et surtout il
va manifester par son visage, son corps et sa voix, les intentions qui l'animent. L'acteur de Bresson, François Leterrier, est bien choisi
sur son physique, mais non au sens théâtral des « emplois ». Ce qui le détermine, c'est une certaine conformité essentielle non psy-
chologique, mais ontologique au personnage qu'il incarne. Aussi ne lui est-il jamais demandé de mimer, de représenter, bref de
« jouer » quoi que ce soit. Bresson s'attaque au contraire à briser en lui la marionnette des sentiments. D'où, en particulier, ce parti
pris de la voix blanche dans le commentaire comme dans les dialogues.
Le lecteur qui n'a point encore vu Un condamné à mort s'est échappé trouvera peut-être que j'en fais un singulier éloge. J'ai dit ce
que refusait Bresson et pourquoi son film s'opposait radicalement par la conception du scénario et de la mise en scène, au cinéma
habituel, mais je n'ai rien dit encore, ou presque, de positif à l'actif du film. S'il n'est ni ceci, ni cela, qu'est-il donc ?
Me voici plus embarrassé pour le dire. Mais cet embarras ne m'embarrasse pas, car il me semble que c'est celui-là même de Bresson.
Je lis dans le remarquable récit critique que fait Roland Monod (le jeune journaliste choisi par Bresson pour incarner le pasteur) de
son travail avec le metteur en scène : « Il sait d'emblée et admirablement ce qu'il ne veut pas, mais il ne découvre que peu à peu ce
qu'il veut, au long des mètres de pellicule, à travers la maladresse même des interprètes qui reproduisent ces indications, ce qui ex-
plique que soixante mille mètres de film auront été tournés et que deux mille cinq cents seulement seront projetés... » Cette remarque
de Roland Monod n'est pas une révélation, nous le savions d'autre part, et cette indécision de Bresson fournit même à ses détracteurs
leur meilleur alibi. Qu'est-ce, disent-ils, que ce tyran qui n'est même pas capable d'indiquer clairement à son opérateur ce qu'il veut ?
Mais il faut être bien aveugle pour ne pas voir que le résultat justifie cent fois Bresson ; seulement, il se ressent en effet de ce
processus de création négatif par élimination des erreurs.
Je me suis demandé et je me demande toujours la raison d'être de tel détail alors que je ne comprends pas l'absence de tel autre
qui me semble plus important. À ces interrogations suscitées tout au long du film, deux réponses possibles : ou la raison de ce choix
m'échappe, quoiqu’eIle existe pour Bresson, ou cette raison n'existe pas réellement, et c'est une faiblesse échappée au réalisateur.
Mais je crois que c'est un faux dilemme. Si impertinente et paradoxale que paraisse cette suggestion, j'oserai avancer que la part du
hasard est immense ici, à l’image de l'évasion elle-même, aussi grande peut-être que celle de la ténacité et de la précision du calcul.
En d'autres termes, il n'est pas du tout impossible que bon nombre des lacunes du récit n'aient aucune « raison » valable. Si Bresson
avait pu les éviter, il n'y aurait pas manqué. Mais ce qui, au premier degré, ne serait qu'une maladresse, doit être porté ici au crédit
de l'œuvre. Si Bresson a tant de mal à exprimer, pour lui-même comme pour ses collaborateurs, les intentions d'une scène, c'est
qu'effectivement celles-ci sont aux confins de l’inexprimable, non par leur complexité ou leur subtilité, mais par leur nature. On n'en
saurait en quelque sorte donner d'autre description que négative.
L’aventure de Fontaine, le héros du film, pouvait être lue comme une aventure policière, un drame psychologique. Ce que Bresson
en a fait est absolument autre chose, mais cette « autre chose » qui dépasse l'émotion sans jamais y faire appel ne saurait apparaître
que par l'élimination têtue et minutieuse de tout ce qui ramènerait l'événement sous un éclairage dramatique ou psychologique.
L'idéal de Bresson est littéralement innommable car il est d’ordre mystique. On a qualifié Bresson de Monsieur Teste du cinéma ; il
en est plutôt le saint Jean-de-la-Croix, acharné à créer autour du sujet cette nuit du sens où la vérité pourra luire de tout son éclat.
Dès lors, ce qui subsiste sur l'écran n'est pas tant ce qu'a voulu le metteur en scène, que le reste de ce qu'il a refusé. Le résultat in-
terférentiel d'un prodigieux complexe d'ondes qui s’annulent ou se renforcent suivant leurs intersections. Paradoxalement, et au
niveau le plus élevé de la création, le film de Bresson retrouve les incertitudes de la maladresse mais comme le fruit de la plus dure
des certitudes.
Je crois donc qu'il y a du hasard dans tel plan, dans tel cadrage, dans tel détail « arbitraires ». Mais ce hasard renvoie toujours bien
plus directement à la vérité secrète du film que l’effet le plus calculé d'un « suspense » classique à l'angoisse du spectateur. À ce
degré d’ascèse tout est grâce.

André Bazin, France Observateur, novembre 1956



Aucun mot, au début, sur l'ennui, les méfaits et les bienfaits de la solitude, et autres lieux communs 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, refuse-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 étrangère 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 présages.
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'anecdote 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 événements, 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 matériellement 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 sé-
cheresse, 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 terriblement 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 mo-
derne.

Eric Rohmer, Cahiers du cinéma, décembre 1956

UN CONDAMNÉ À MORT... VU PAR ROHMER
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