
 
 

Robert Bresson (1901-1999) 
Filmographie   

 
 

- Les Affaires publiques, 1934 (CM) 
- 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 
- Le Procès de Jeanne d’Arc, 1962 
 

- Au Hasard Balthazar, 1966 
- Mouchette, 1967 
- Une Femme douce, 1969 
- Quatre Nuits d’un rêveur, 1971 
- Lancelot du Lac, 1974 
- Le Diable probablement, 1977 
- L’Argent, 1982 

 

*** 

Les prochains règlements de compte de 
Cin’Eiffel : 

 

- Pusher de N. W. Refn 
le jeudi 20 novembre à 19h30, en présence du compositeur et spécialiste de la 

musique de film Vivien Villani 
 

- Old boy de Park Chan-wook 
le jeudi 04 décembre à 19h30 

 

 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 06 novembre 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

Règlements de compte 
 
 

- 

Les Dames du bois de 
Boulogne 
de Robert Bresson 

 

-  
N°50 

- 
 

Soirée animée par 
 

 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Les Dames du bois de Boulogne 

 

 
Hélène a juré de se venger de Jean, son amant qui la délaisse. Elle retrouve une de 
ses amies qui loue sa jeune fille à de riches fêtards. Hélène s'arrange alors pour que 
Jean rencontre la jeune Agnès. La vengeance d'Hélène prend corps… 

Fiche artistique et technique 

Les Dames du bois de Boulogne, 1945, Fr., 1h25 ; Réalisateur : Robert 
Bresson ; Scénaristes : Robert Bresson et Jean Cocteau (dialogues), d’après un 
épisode de Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot ; Compositeur : Jean-
Jacques Grünenwald ; Directeur de la photographie : Philippe Agostini ; 
Monteur : Jean Feyte ; Chef décorateur : Max Douy ; Producteur : Raoul 
Ploquin ; Société de production : Les Films Raoul Ploquin ; Avec : Maria 
Casares, Paul Bernard, Elina Labourdette, Lucienne Bogaert, Jean Marchat, Yvette 
Etievant, Marcel Rouzé, Bernard La Jarrige, Nicole Regnault, Emma Lyonel, 
Marguerite De Morlaye… 
 

 

Sur Les Dames du bois de Boulogne 

Télérama : "Renié par Robert Bresson parce que les acteurs n'avaient pas 
encore son fameux parler atone en bouche, ce chef-d'oeuvre annonce 
pourtant la tessiture et la texture de ses films futurs. Plus tard, Maria Casarès 
révéla le secret de cette partition délicieusement alanguie : « Nous buvions fine 
sur fine. Robert Bresson nous soûlait pour venir à bout de nos 
nerfs…». Aujourd'hui encore, les vapeurs éthyliques du film continuent 
d'enivrer. Avec l'aide de Jean Cocteau, expert en dialogues de velours clouté, 
Robert Bresson a réussi à créer un monde unique, où les génitrices sont à la 
fois mères maquerelles et mères supérieures, élevant leurs filles selon deux 
règles draconiennes : frustration et interdiction." (Marine Landrot) 
 

CNRDP : "Robert Bresson a orienté son adaptation [d'un épisode de Jacques le 
fataliste et son maître] dans deux directions : la modernisation de l’intrigue et 
l’équilibre scénaristique entre les différents personnages. Pour ce faire, il a 
condensé les dialogues entre madame de La Pommeraye et le marquis et 
développé ceux de mademoiselle d’Aisnon et sa mère. Il a ensuite demandé à 
Jean Cocteau d’assurer l’unité entre ce qui restait des dialogues originaux du 
XVIIIe siècle, dont il tenait à garder le ton et le style, et ceux qu’il avait 
ajoutés. De cette collaboration, Jean Cocteau retient que son rôle a été 
« presque nul. Bresson [lui] donnait les scènes, le nombre des répliques […]. 
La difficulté : garder le ton des Encyclopédistes, dans l’atmosphère très écrite 
d’aujourd’hui. Un ton plus précieux, plus organisé que le langage habituel. » 
(in Paul Guth, Autour des Dames du bois de Boulogne, chap. VI)." (Philippe 
Leclercq) 
 

Cinéclub de Caen : "Chez Bresson, il y a les hommes gris de l'incertitude 
(Lancelot ou même le Pickpocket). Il y a les créatures du mal, nombreuses : la 
vengeance d'Hélène dans Les Dames du Bois de Boulogne, la méchanceté de 
Gérard dans Au hasard Balthazar, les vols du Pickpocket, les crimes d'Yvon 
dans L'Argent. Et dans son extrême jansénisme, Bresson montre la  même 
infamie du côté des œuvres, c'est-à-dire du côté du mal et du bien : 
dans L'Argent, le dévot Lucien n'exercera la charité qu'en fonction du faux 
témoignage et du vol qu'il s'est donné comme condition, tandis qu'Yvon ne se 
lance dans le crime qu'à partir de la condition de l'autre."  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


