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L'histoire
« Ce film n’est pas du style policier.
L’auteur s’efforce d’exprimer, par des images et des sons, le cauchemar d’un jeune homme poussé
par sa faiblesse dans un aventure de vol à la tire pour laquelle il n’était pas fait.
Seulement cette aventure, par des chemins étranges, réunira deux âmes qui, sans elle, ne se
seraient peut-être jamais connues. »

Analyse et critique
Lorsque pour Pickpocket, Bresson écrit son premier scénario original, il ne se rend pas
immédiatement compte des rapports qui se tissent entre celui-ci et Dostoïevski. C’est seulement
après s’être aperçu des liens qui unissaient le parcours de Raskolnikov et celui de Michel qu’il
décide de les accentuer et de faire de son film une sorte d’écho à Crime et châtiment. On voit dans
cette anecdote que Bresson ne se voit pas en créateur omniscient, mais bien qu’il cherche, qu’il



tâtonne, qu’il semble découvrir son œuvre au fur et à mesure qu’elle se crée. Certes, l’ombre de
Dostoïevski plane sur Bresson et leur rencontre semblait évidente. Comme le cinéaste, l’écrivain
creuse la matière même de son art à la recherche de l’âme de ses personnages. Avec Une femme
douce en 1969 et Quatre nuits d’un rêveur en 1971, Bresson adapte directement Dostoïevski.

 

Louis Malle : « Pickpocket est le premier film de Bresson. Ceux qu’il a fait avant n’étaient que des
brouillons. » Si c’est huit ans auparavant, pour Le Journal d’un curé de campagne, que
Bresson commence à entrevoir clairement ce que doit être pour lui le cinéma et les moyens qui y
mènent, c’est véritablement avec Pickpocket que Bresson se livre complètement à son
cinématographe, marquant l’aboutissement des recherches du Journal et d’Un condamné à
mort s’est échappé. Si Léonce-Henri Burel signe la photographie de ces trois films (succédant à



Philippe Agostini), son travail sur Pickpocket est en accord total avec les volontés de Bresson. Si
magnifique qu’elle soit, la photo est aplanie, abandonnant complètement les quelques recherches
formelles esquissées sur les précédents longs métrages. Pour le Condamné, Bresson avait
complètement abandonné la musique originale (Jean-Jacques Grünewald signait jusqu’alors les
partitions de ses films) au profit de Mozart. Lulli succède à sa messe en ut mineur, et les passages
musicaux se font plus parcimonieux, n’appuient plus vraiment les scènes fortes du film. Cette
recherche du contrepoint n’en est qu’à son balbutiement, mais Pickpocket marque là encore une
rupture définitive. Devenu auteur complet de son film, après avoir adapté Diderot et Bernanos,
travaillé avec Giraudoux et Cocteau, ou s’être inspiré d’une histoire vraie et moralement saisissante
pour le Condamné, Bresson s'affranchit du "bon sujet", d’un cinéma "littéraire". Il ne choisit pas
une histoire forte et bâtit son film sur les sensations, le vide, la répétition, le silence. C’est par des
moyens purement cinématographiques qu’il va faire ressentir au spectateur le sujet, les
personnages, la morale.

 



On ne connaît pas les raisons qui ont amené le héros à voler et on ne le voit jamais utiliser le fruit de
ses larcins. Il porte toujours le même complet usé, vit toujours dans une mansarde délabrée. « Il ne
faut pas filmer les causes, mais les effets. » Cette succession de vols nous laisse interdit. Il y a
quelque chose d’indicible dans ces actes, d’obscur. Et c’est par sa mise en scène, sans l’aide de
discours, que Bresson va nous faire ressentir le cœur du film. Ressentir avant de comprendre. Les
scènes de vol sont d’une puissance implacable. Un suspens, une tension incroyable les parcourt.
L’angoisse nous étreint tout au long du film. Pickpocket est un film de regards et de gestes. Les
portefeuilles circulent de main en main dans un véritable ballet. Ainsi la scène de la gare est
complètement euphorisante. On sent la tension, mais en même temps la jouissance du vol réussi.
On est parcouru de frissons de peur et de plaisir mélangés. C’est une expérience sensorielle rare à
laquelle nous convie le cinéaste. Pickpocket est peut-être le film qui saisit le mieux le plaisir du
vol, de la transgression. « Ce qu’il a obtenu d’un débutant tient du miracle. Car, non seulement il a
formé à l’escamotage des portefeuilles de longues mains qui pourraient être celles d’un pianiste
mais encore il a communiqué à son héros l’espèce d’épouvante d’être un animal qui guette sa prise
et redoute d’être guetté par elle. » (Jean Cocteau à propos de Pickpocket, dans Du
cinématographe). C’est également, comme la majorité des films de Bresson, un magnifique portrait
de la jeunesse. A travers l’itinéraire de Michel, Bresson nous décrit ce monde dans lequel on vit en
quittant l’adolescence et en rentrant dans l’âge adulte. Ces vols auxquels il s’adonne sont un acte de
révolte, un rejet de la société. Et pourtant on sent que sous ces actes de rébellion, il y a un désir
constant de trouver sa place au monde. La finalité des forfaits de Michel est d’être pris. « Robert
Bresson nous montre sans le moindre artifice d’intrigue ce vertige qui pousse le voleur dans la
gueule du loup et les forces d’amour qui l’en sortent malgré les barreaux de sa cellule. » (Jean
Cocteau à propose de Pickpocket, Du cinématographe). Michel s’enferme dans cette activité, se
met consciemment à l’écart des autres et du monde. Quand il demande à son ami s’il aime Jeanne,



et si elle l’aime en retour, au lieu de réagir à cette révélation, il enserre la montre qu’il vient de voler.
« La montre était très belle. » Il se bâtit un véritable rempart.

 



 

L’émotion que procure le vol est alors bien plus forte que l’émotion que procure l’amour. « Je
voulais rendre palpable que les chemins que nous prenons dans la vie ne conduisent pas toujours
à destination. Je veux dire à la destination prévue. » Alors que Michel fait tout pour s’isoler, que sa
vie se rétrécit, se réduisant à son petit appartement et à des gestes répétés, le chemin qu’il
emprunte va, s’en qu’il s’en aperçoive, le faire entrer dans le monde. Le personnage de Jeanne est ce
chemin, de l’agacement à la jalousie, du rejet à la responsabilité, jusqu’à ce que la révélation de son
amour l’éclaire et le sauve. Si l’homme est bien au cœur de l’œuvre du cinéaste, sa principale
préoccupation, la question de Dieu, est constamment évoquée. Pickpocket en est l’illustration
parfaite comme Louis Malle l’évoque dans un magnifique article consacré au film. Michel c’est
l’homme qui se révolte, orgueilleux. Dans un discours à l’Inspecteur principal, il expose sa théorie
des être supérieurs, qui seraient au-dessus des lois. On croirait entendre Brandon Shaw dans The



Rope d’Hitchcock. Michel veut transgresser les interdits, affronter Dieu. Ce Dieu, c’est l’Inspecteur,
omniprésent, indulgent et terrible. Jacques est l’ange gardien. Et le parcours de Michel l’amène à la
grâce divine qui prend le visage de Jeanne. Celle-ci est bien pâlotte au début, effacée, assez
insignifiante. Mais doucement, sans explication, elle prend une beauté intérieure, elle resplendit et
devient sublime.

 

Humain, spirituel ou moral, Pickpocket est un parcours, un voyage. Le dernier vol de Michel
répond au premier. Même lieu, juste une inversion de la position de Michel qui passe de derrière sa
victime à devant, position à l’image qui enferme le héros dans le temps du film. Position également
qui rend inéluctable son cheminement dans le film mais qui dans le même temps lui confère un
statut à part, parenthèse dans la vie de Michel. Celle-ci va véritablement reprendre à la fin du film



au moment où débute son histoire avec Jeanne. Pickpocket est un simple préliminaire, un rêve,
un songe.
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