
Filmographie de Maurice Pialat 
 

- 1968 : L’Enfance nue 
- 1970 : La Maison des bois (Feuilleton TV de sept épisodes) 
- 1972 : Nous ne vieillirons pas ensemble 
- 1974 : La Gueule ouverte 
- 1978 : Passe ton bac d’abord 
- 1980 : Loulou 
- 1983 : A nos amours 
- 1987 : Sous le soleil de Satan 
- 1991 : Van Gogh 
- 1995 : Le Garçu 
 

Secrets de tournage… 
 

- L’adaptation de Sous le soleil de Satan (1987) est un projet longuement réfléchi. 
En 1983 déjà, Pialat déclare au magazine Positif : « ça me tient depuis dix 
ans : l'abbé Donissan, on a l'impression que ça a été écrit pour Depardieu. Il 
pourrait être étonnant là-dedans. Quant à Sandrine Bonnaire, bien qu'elle 
n'ait pas ce côté "chat maigre", elle ferait sûrement une Mouchette 
intéressante. ». 

- Les oeuvres de Georges Bernanos ont inspiré deux films à Robert Bresson : 
Le Journal d'un curé de campagne (1950) et Mouchette (1967). En 1960, Philippe 
Agostini et le Père Raymond Leopold Bruckberger adaptent Le Dialogue des 
Carmélites. Sous le soleil de Satan est la quatrième adaptation d’une œuvre de 
Bernanos, et la première en couleur. 

- En 1987, Sous le soleil de Satan remporte la Palme d'or au festival de Cannes 
sous les huées du public. Sur scène, Maurice Pialat lève le poing au ciel et 
clame : « Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas 
non plus. » Si le film est loin de faire l'unanimité auprès du public et de la 
presse, il obtient néanmoins sept nominations aux César en 1988 (dont 
meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur et 
meilleure photographie). 
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Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

 Des mots en images : la passion au 
cinéma  

 
 
 

Sous le soleil de Satan 
de Maurice Pialat 

 
 

Soirée débat animée par  
 

Noël Herpe 
Réalisateur, écrivain, Maître de conférence à l’Université 

Paris-VIII, critique à Positif 



Sous le soleil de Satan 

 

La jeune Mouchette, 16 ans, tue son amant. Tout le monde pense que le défunt 
s'est suicidé. Mais l'adolescente ressent le besoin de confier son crime à l'abbé 
Donissan, le vicaire du village, tourmenté par le doute sur sa vocation. Une 
relation étrange, malsaine et fallacieuse se noue entre eux.  

Fiche artistique et technique 

Sous le soleil de Satan, France, 1987, 1h45 ; Réalisateur : Maurice Pialat ; 
Scénario : Sylvie Pialat et Maurice Pialat, d’après le roman de Georges Bernanos 
(1926) ; Photographie : Willy Kurant ; Musique : Henri Dutilleux ; Décors : 
Katia Wyszkop ; Costumes : Katia Wyszkop ; Montage : Yann Debet ; 
Production : Daniel Toscan du Plantier ; Distribution : Gaumont ; Avec : 
Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire, Alain Arthur, Yann Debet, Maurice 
Pialat, Béatrice Legendre, Jean-Claude Bourlat, Jean-Christophe Bouvet… 
 
Récompense : Palme d’Or au Festival de Cannes (1987). 

Sur Sous le soleil de Satan 
 
Télérama : « Le cinéaste manie la foudre comme personne. C'est dire si son 
film, âpre et austère, parle de Dieu et d'absolu aux antipodes de toute image 
sulpicienne. (…) La campagne du Nord se transforme en chaos de glèbe et de 
chaux, en univers silencieux où s'affrontent le bien et le mal, la foi et le doute. 
(…) Cette torpeur fantastique se déchire parfois comme une lourde tenture, 
laissant entrevoir la figure tragique de Mouchette (sublime Bonnaire) et de sa 
damnation. Depardieu incarne un abbé éperdu et fruste, comme encombré de 
Dieu. Humblement, il se drape d'ombre, et suggère cet étonnant paradoxe : 
c'est dans la grisaille du monde que peut éclore la grâce, loin du soleil trompeur 
de Satan. » 
Ciné-club de Caen : « Le roman de Bernanos, écrit en 1926, est une œuvre de 
combat contre une chrétienté assagie qui n'ose plus même prononcer les noms 
de Dieu et de Satan. Le film de Pialat est une œuvre de combat contre un 
milieu du cinéma qui n'ose plus rien exiger de la mise en scène, ni forcer les 
acteurs à donner plus que leur image. C'est une œuvre de combat pour un 
cinéma moderne où s'affrontent de grands blocs de séquences dans lesquels le 
metteur en scène exerce sa pleine maîtrise en laissant ses acteurs aller au bout 
d'eux-mêmes : Sandrine Bonnaire jusqu'à la blancheur hystérique, Gérard 
Depardieu jusqu'à l'épuisement du corps. » 
Alain Phillippon : « Sous le soleil de Satan n'est pas seulement le récit du combat 
entre l'abbé Donissan (ou Mouchette) et la puissance de Satan, c'est aussi le 
combat d'un metteur en scène contre le cinéma. Le film est comme arraché au 
cinéma, lui-même vécu comme une puissance ambivalente, à la fois 
bienveillante et démoniaque. Si la plupart des cinéastes se protègent du cinéma 
par le cinéma (par ce que peut avoir de rassurant son langage, sa rhétorique), 
Pialat le provoque en duel et le met au défi de répondre. (…) L'issue du duel, en 
tout cas, donne un film magnifique et terrifiant. » 
Yves Montand, Président du Festival de Cannes 1987 : « La Palme a été 
donnée à l’unanimité, parce que nous avons considéré que le travail qu’a réussi 
Pialat est un travail qui met le cinéma sur un autre niveau, à un autre étage. On 
peut être sensible à des films plus abordables mais heureusement qu’il y a des 
Pialat, des Godard, des Resnais, pour porter le cinéma à cette hauteur. » 
 


