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             AU HASARD BALTHAZAR 
                             De  Robert BRESSON 
Avec Anne Wiazemsky, Walter Green, François Lafarge, Jean-
Claude Guilbert… 
France/Suède - 25 mai 1966 – 1h35 
 

 Dimanche 15 novembre 2015 11h 
 Lundi 16 novembre 2015 19 h 
 

 

 
Robert Bresson (1901-1999) occupe une place unique dans l’histoire du cinéma. 
Au sens le plus élevé du mot, Bresson incarne une « idée » du cinéma. Cette idée, qui concerne tous les aspects 
du cinéma (rapport au monde réel, à l’imaginaire, aux acteurs, au public et à une certaine conception de la place 
du réalisateur et de ses collaborateurs), court à travers les époques, les pays et les genres. Le statut incomparable 
très tôt acquis par Bresson, et qui n’a jamais vacillé depuis, tient d’abord à la beauté bouleversante de chacun de 
ses films. 
 
Les 13 longs métrages réalisés entre 1943 et 1983 composent une œuvre d’une cohérence incomparable : 

- Les anges du péché (1943) 
- Les dames du bois de Boulogne (1945) 
- Journal d’un curé de campagne (1951) 
- Un condamné à mort s’est échappé (1956) 
- Pickpocket (1959) 
- Procès de Jeanne d’Arc (1962) 
- Au hasard Balthazar (1966) 
- Mouchette  (1967) 
- Une femme douce (1969) 
- Quatre nuits d’un rêveur (1972) 
- Lancelot du Lac (1974) 
- Le diable probablement (1977) 
- L’argent (1983) 

 
Voici donc  13 réalisations, qui sont, dans leur singularité 13 aventures du regard, de l’émotion et de l’esprit 
Chez Bresson, les femmes sont magnifiques et magnifiquement féminines, même les bonnes sœurs, les saintes et 
les criminelles ; chez Bresson, les hommes brûlent d’une lumière intérieure, qui les sauvera ou les perdra mais 
qui les rend extraordinairement vivants. 
En témoigne l’importance du motif des mains, qui court de film en film. Ainsi,  les personnages  
« font des choses », ils agissent eux-mêmes, ils essaient, pour le meilleur ou pour le pire, de prendre en main leur 
existence 
 
AU HASARD BALTHAZAR raconte l’histoire d’un âne, encore ânon lorsqu’il est adopté par deux enfants jusqu’à 
sa mort, victime de la méchanceté des humains. Deuxième scenario original de Bresson, après Pickpocket, le 
récit est d’une étonnante liberté. Tous les actes de ce film sont marqués d’un signe négatif et sont soumis à 
l’empire du mal. Un mal, qui prend de multiples formes : le médiocre et le besogneux, la volonté de nuire sans 
cesse et par tous les moyens, l’orgueil, le vice alcoolique et la folie violente, l’avarice et l’avidité sexuelle, la 
bêtise, l’impuissance, la faiblesse, le mauvais hasard des rencontres et la vulgarité tournent autour des 
personnages captifs de ce Mal et présentent un monde d’abîmes où il n’y a plus rien. 
Ce film-fable où seul l’âne porte la figure de l’innocence avec sa présence impavide à laquelle fait écho 
brièvement la succession d’autres animaux qui relaient un instant en leur innocence navrée et sans parole, le 
reflet mat qu’offre cet âne à cette humanité infecte. 
En face de ces abîmes, Bresson  affirme qu’il espère bien que « s’il y a présence humaine, il y a présence 
divine ».                                       Jean-Michel FRODON - Cahiers du cinéma – collection grands cinéastes (2008)  
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Carte d’adhésion valable de septembre 2015 à août 2016 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

                                       Un âne d’où le récit tire son axe 
 
L’âne, c’est aussi un ignorant, dans un sens figuré, et un ignorant, étymologiquement, c’est 
celui qui ne peut pas raconter. L’âne, dont on sait l’amplitude des associations qu’il évoque  
(l’âne du Gilles de Watteau, de la Bible, de la crèche, de la fête des fous, du Moyen âge.) Cet 
âne noir de Bresson devient, dans la frontière indécise qui le sépare de l’humain, parfois 
inférieur à cause de sa passivité, de sa  privation d’action même s’il s’enfuit après l’accident 
de la charrette, même s’il résiste aux employés venus le maîtriser, accède au statut supérieur 
par la sainteté que lui reconnaît la mère de Marie ou le génie que lui prête le dresseur. 
 
 
                                            Le cinéma : un mouvement intérieur 
 
A la question qu’on lui posait sur ce qu’était le cinéma, Bresson répondait : 
Je crains que le cinéma ne soit que la « reproduction » de quelque chose. Or la reproduction 
n’a jamais la valeur de ces choses. 
 
Bresson travaille à l’abstraction, à une sorte d’épuration qui le rend universel. Il ne craint pas 
d’appauvrir volontairement son style, qui n’est pas dessèchement, mais ascèse. Très inspiré 
par la peinture, il laisse voir une image à l’état brut. Celle-ci est toujours renforcée  par une 
présence  massive du non jeu du « modèle ». 
C’est un des maîtres incontestés du cinéma contemporain. 
 
                     « Bâtis ton film sur du blanc, sur le silence et l’immobilité » 
 
Tel est l’un des extraordinaires principes formulés par Robert Bresson dans « Notes sur le 
cinématographe ». 
Cette recherche de l’absolu exposée avec un sérieux de pape aurait pu passer pour de la 
préciosité et de la prétention. Sauf qu’elle était mise en pratique par des films d’une beauté 
singulière et d’une humanité vibrante qui, par leur souci de faire primer la sensation sur le 
sentiment ont tous assuré à Bresson une place à part dans le cinéma français. Malgré des 
figures de style facilement reconnaissables : la diction atonale, l’emploi de comédiens non 
professionnels, la voix de Bresson reste inimitable. Pour preuve, ceux qui ont cherché à s’en 
approcher en reprenant à leur compte ses partis pris les plus extrêmes, auront en fin de 
compte accouché que de films hiératiques. 
                                                                                                               
Les Inrocks (1975) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines séances : 
Les Terrasses de Merzac Allouache jeudi 
18 novembre 18h30 
Mediterranéa de Jonas Carpignano 
Jeudi 19 novembre 21 h - Dimanche 22 
novembre 11 h – lundi 23 novembre 19 h 

Court métrage : BEAUTY  de Rino Stefano TAGLIAFEIRRO 
Animation / 9’ 40 
La beauté sera convulsive  ou  ne sera pas ! 
En moins de 10‘ le spectateur est invité à revisiter l’histoire de la peinture  
selon une technique de logiciels numériques. 


