LE VOLEUR DE BICYCLETTE
Dossier conçu par STEPHAN KREZINSKI qui a écrit le texte « Passage à l’acte » et
les trois analyses séquentielles. Les autres textes sont des compilations de textes,
retravaillés en fonction des besoins du dossier.
LE TITRE
Le titre original en italien se traduit par *Les* Voleurs de bicyclette, la nuance étant
d'importance. Le voleur de bicyclette pourrait n'être qu'un banal film policier (c'est
probablement ce qu'ont voulu laisser croire les distributeurs français en optant pour
le singulier), Les Voleurs de bicyclette élargit le propos à la société : chaque niveau
social aurait-il son voleur de bicyclette ?
Mais en réalité le titre français est plus ambigu que l’original et, à vrai dire, plus
intéressant, car si tout d’abord le titre semble désigner celui qui vole la bicyclette de
Ricci, la suite nous fait découvrir le devenir de voleur de bicyclette de Ricci. Donc qui
est le voleur du titre ? Ricci, l’autre voleur, ou bien chacun d’entre nous ?

SYNOPSIS
C’est une tragédie en 5 actes :
1. L’embauche
2. Le vol de la bicyclette
3. La recherche de la bicyclette
4. Le voleur retrouvé
5. Le vol d’une bicyclette par Ricci

LE REALISATEUR : VITTORIO DE SICA
Vittorio de Sica (1901-1974) est né à Sora. Après une enfance passée à Naples, il
suit sa famille à Rome en 1912 où il commence à s’intéresser au théâtre. C’est au
début des années 30 qu’il devient un acteur phare de cette période. Il interprète avec
une élégante désinvolture les séducteurs dans les comédies des « téléphones
blancs » (mélos ironiques se déroulant dans les milieux de la haute bourgeoisie) de
l’époque fasciste.
En 1939, il tourne son premier film comme metteur en scène « Roses écarlates »
suivi du savoureux « Un Garibaldien au Couvent ». Il poursuit une double carrière :
comme acteur, il alterne comédies, drames, films médiocres dans les années 40,
puis des classiques comme « Madame de… » de Max Ophüls en 1952 ou « Le
Général della Rovere » de Rossellini, l’autre chantre du néoréalisme, en 1958. Il
participe à quelques films très populaires dans les années 50 et 60, comme la série
des « Pain, Amour et Fantaisie ».
Les concessions du comédien permettent la rigueur du réalisateur qui tourne
relativement peu, mais seulement ce qui l’intéresse. Rappelons que De Sica n’a pu
trouver de producteur pour « Le Voleur de Bicyclette » et l’a financé lui-même.
Il est avec Rossellini et Zavattini à l’origine du plus important phénomène
cinématographique de l’après-guerre, le néoréalisme et demeure avec Rossellini,
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Fellini, Antonioni, Visconti et Pasolini, un des plus grands noms du cinéma italien et
mondial.
Sa carrière de cinéaste décolle avec « Les enfants nous regardent » 1942, qui,
autant que « Ossessione » 1942 de Visconti, ou que « Quatre pas dans les
nuages » 1942 de Blasetti, annonce l’avènement du néoréalisme.
C’est avec « Sciuscia » 1946 et plus encore « Le voleur de bicyclette » (souvent
considéré comme l’un des meilleurs films du monde) que l’on prit conscience d’un
ton nouveau. En 1951,« Umberto D », son chef d’œuvre, fit impression par son
portrait d’un homme âgé qui, dans les pires difficultés matérielles et morales,
conservait sa dignité, et voulant en finir, décidait d’abord de donner son chien à qui
voudrait s’en occuper. On n’oubliera pas cette scène où Umberto D tend la main
pour mendier, puis au moment où l’on va lui donner quelque monnaie, retourne cette
main dans le geste familier de qui veut savoir s’il pleut. Cette dignité d’Umberto D,
c’était aussi celle que, démuni de son instrument de travail, le père essayait de
sauvegarder devant son fils dans « Ladri di biciclette ». Du réalisme, De Sica pouvait
passer au merveilleux avec « Miracle à Milan » qui évoquait avec humour la misère
dans les faubourgs des grandes villes., De Sica est célébré dans le monde entier
jusqu’à son film ambitieux « Le Toit » (toujours avec Zavattini au scénario), au milieu
des années 50 qui ne rencontre pas l’accueil qu’il méritait. A partir de là, ses
nouveaux films seront mal accueillis par la critique qui considèrent qu’il trahit le
néoréalisme. Il ne retrouve les louanges de la critique que pour ses derniers films
dans les années 70 : « Le Jardin des Finzi Contini » et « Le Voyage ». Mais durant
les années 60, il connaît de nombreux succès populaires comme « La Ciociara » et
« Mariage à l’Italienne », tous deux avec Sophia Loren. L’ensemble de son œuvre a
été réévalué depuis sa mort en 1974.

LE NEO-REALISME
Le néoréalisme : cette expression est due à Mario Serandrei, le chef monteur de
Luchino Visconti alors qu’il visionne les rushes de Ossessione. Elle indique un retour
à l’invention de la réalité dont le cinéma de l’Italie fasciste a occulté ou travesti la
représentation (notamment dans les comédies des « téléphones blancs » tournées
en studio et se déroulant dans des milieux huppés, comédies qui n’ont pour fonction
que de divertir, faire oublier justement la réalité sociale et historique). Les films
précurseurs du néo-réalisme sont à chercher dans la France d’avant-guerre, d’abord
chez Pagnol qui a inscrit ses histoires dans un territoire, un terroir même, avec sa
manière de parler et sa culture spécifique. Et puis dans ce qu’on a appelé le réalisme
poétique, représenté, dans sa forme la plus achevée par le film « Le Jour se lève »
de Carné et Prévert qui présente un simple ouvrier, victime d’une fatalité sociale et
existentielle qui s’apparente au destin des tragédies grecques. Et puis il y a celui qui
se situait entre ce réalisme poétique, d’un côté, le naturalisme de l’autre et un goût
pour la mise en abyme théâtrale : Jean Renoir avec « La Grande Illusion » (sur
lequel Visconti fut assistant, ce qui le marqua profondément, notamment par la
représentation les classes sociales et donc de la lutte des classes), « La Bête
Humaine » d’après Zola, et le film qu’on a appelé néoréaliste avant l’heure, « Toni »
produit par Pagnol d’ailleurs, et qui est une synthèse de tous ces courants du
réalisme français d’avant-guerre.
En Italie, après le naufrage du fascisme, à la libération, le pays est ruiné par la
guerre et en reconstruction. Le cinéma montre alors l’Italie défaite et misérable,
privilégiant le tournage en extérieurs, dans la rue, en éclairage naturel, avec des
acteurs pas forcément professionnels. La guerre a fait basculer le cinéma vers autre
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chose et notamment le rapport des hommes à la réalité et ceci après la révélation de
l’existence des camps de concentration. Le néoréalisme montre cette détresse.
Le cinéma a vu arriver la guerre, mais pas les camps. Il existe deux versants du
néoréalisme : Rossellini et De Sica, avec une même ligne : le cinéma doit raconter
notre situation dans notre époque.
Rossellini prend acte après la guerre du divorce entre l’homme et la réalité (la guerre
a rendu le monde opaque). D’où des films construits sur le monde et les
personnages, sur le clivage (il n’y a pas contact entre les hommes ni entre les
hommes et le monde). De Sica montre qu’il y a trouble de la conscience du monde,
mais garde un regard humaniste sur ses personnages. Le néoréalisme, c’est donc
un cinéma de la critique sociale issu de la description du réel. Le contenu correspond
aux évènements de la vie quotidienne (observation d’un individu dans sa vie de tous
les jours). Ce qui est important c’est de dire la vérité sur l’Italie de l’après-guerre.
Le mouvement néoréaliste amorce une nouvelle esthétique cinématographique se
caractérisant principalement par : l’absence de décors et le tournage en extérieurs
avec des acteurs non professionnels (facilité par la pratique systématique de la postsynchronisation doublage par des comédiens aguerris-), l’abandon de l’histoire qui
devient secondaire (la réalité est saisie globalement et n’est plus dramatisée), la non
dissociation de l’homme et de son environnement (conception déterministe du
monde) et le privilège laissé par le récit au fait, à l’anecdotique plutôt qu’au symbole.
Il s’agit donc, pour les néoréalistes, d’éviter au maximum un travail de construction
ou de reconstitution (vraisemblance) afin de privilégier un travail de captation (refus
du découpage, afin de capter la réalité dans son ensemble), donner l’impression
d’improvisation, majorité de plans moyens ou d’ensemble : l’individu s’inscrit dans
son environnement (donc peu de gros plans), utilisation de la profondeur de champ
et du plan séquence (systématiques dans « La Terre Tremble » de Visconti, 1948). Il
s’agit de regarder comment les Italiens doivent faire face à l’après-guerre, à la
nouvelle situation économique et morale découlant de la guerre. Avec l’arrivée du
boum économique transalpin et du confort matériel croissant d’une partie de la
population dans le courant des années 50, le néoréalisme décline en passant par un
néoréalisme « rose » (« Pain, amour et Fantaisie » et ses suites), et par la comédie à
l’italienne férocement humoristique des années 60.
Le cinéma possède la faculté de reproduire précisément le mouvement et la durée
de la réalité. Toutefois, le réalisme cinématographique reste celui de l'impression de
réalité et non de la réalité elle-même. L'effet réaliste originalement reconnu par
l'audience de 1895 lors de la projection de « L’Arrivée d’un train à la Ciotat » des
frères Lumière, diffère des codes réalistes contemporains. Ces codes, intériorisés
par l'auditoire, se sont transformés et le réalisme muet/noir-blanc de l'époque ne
correspond plus au régime de codes employés présentement.
L'on associe également au réalisme filmique l'idée de réalisme des sujets portés à
l'écran, nécessitant une certaine connaissance du monde qui s'offre à l'écran. L'idée
de réalisme d'un film, par exemple « Terre sans pain » de Luis Buñuel, nécessiterait
de la part du spectateur la reconnaissance de l'existence réelle du sujet représenté
(la vie terrible des habitants de las Hurdes), car il diverge des sujets de son propre
mode de vie. L'effet est le même pour une reconstitution historique (« La Vie et rien
d’autre » de Bertrand Tavernier, par exemple) où nous devons accepter comme réel
ce qui nous est présenté. Dans les deux cas, même si le réalisme des sujets
représentés diffère du nôtre, cela va de soi que nous y adhérons car le tout demeure
dans un contexte vraisemblable où nous reconnaissons la cohérence de l'univers
diégétique échafaudé par la fiction.
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Comme plusieurs mouvements et écoles cinématographiques, l'émergence du
néoréalisme italien est liée de près au contexte social et historique de son époque.
Après la guerre, le temps est à la reconstruction matérielle, sociale et morale.
Cependant, même si les membres de l'école italienne de la libération n'ont jamais
réellement eu de collusion pour une esthétique commune, l'affirmation d'une
sensation de culpabilité sociale et l'importance manifestée par la recherche du rôle
de l'Homme unissaient leur activité créatrice. François Debreczeni en dit: «Ce fut le
choc existentiel de la guerre qui rapprocha leurs activités créatrices, encore qu'ils ne
se soient jamais concertés sur ce qu'ils allaient faire. Leurs traits communs furent un
engagement éthique de dire la vérité, et l'affirmation d'un sentiment de responsabilité
sociale qui s'ajoutaient à l'intérêt passionné qu'ils avaient manifesté envers
l'homme».
L'idée de réalisme, ou le souci d'accroître l'illusion de réalisme, coordonnent
indéniablement la conception artistique des réalisateurs du mouvement néoréaliste.
C'est sans doute par l'union des sujets traités et des matières de l'expression que
ces derniers auront le plus rendu compte d'une libération complète, autant au niveau
artistique que sociologique. Assurément, la question du réalisme ne dépend pas
uniquement du réel, mais également d'un rapport de vraisemblance impliqué par le
récit lui-même.
Selon André Bazin, le montage, langage qui distingue le film d'une simple
photographie animée, est le premier élément affecté par le néoréalisme. Dans les
films américains d'avant-guerre, le montage était invisible. Le morcellement des
plans n'avait pas d'autre but que d'analyser l'événement selon la logique dramatique
de la scène. Dans les années 40 apparaît un nouveau type de montage, avec un
changement de fond impliquant une transformation de la forme. Le néoréalisme
italien contraste avec les anciennes formes du réalisme cinématographique par
l'absence des effets dus au montage pour rapprocher le film de l'ambiguïté du réel.
Le langage n'a plus pour unité syntaxique le plan mais le fait. L'image n'ajoute plus
un sens à la réalité, mais en révèle un. L'improvisation, le filmage à hauteur d'œil, le
faible rôle expressif de l'éclairage donnent au récit une nécessité plus biologique que
dramatique. Le point de vue abstrait sur la réalité du plan est remplacé par le
fragment de réalité brute du fait, dont le sens apparaît a posteriori avec le rapport à
d'autres faits ; Le personnage dépend du décor et l'importance des personnages
principaux se différencie moins de celle des personnages secondaires. « Le Voleur
de Bicyclette » propose ainsi un scénario avec un enchaînement des événements
d'une vraisemblance à la fois rigoureuse et anecdotique. Le caractère accidentel de
l'histoire donne une crédibilité à la thèse. "Chaque fait est traité dans son intégrité
phénoménale" : la pluie par exemple vient faire renoncer les protagonistes du film à
l'enquête, durant un moment du moins. Les événements ainsi rendus ne sont plus
les signes d'une vérité, mais conservent de fait leur ambiguïté.
«Le néo-réalisme n'est pas une interprétation servile de la réalité, une expression
esthétique de cette réalité, mais une vision humaine, intérieure, de la réalité et dont
les racines sont un désir de communication, de dialogue entre des artistes d'une
époque donnée et un public sensibilisé, par les événements historiques, à recevoir
cette communication, à engager ce dialogue». Cesare Zavattini scénariste du film.

LE STYLE DE DE SICA
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Le scénariste Cesare Zavattini (plus de 120 films, dont 20 avec De Sica) veut
construire un film sur un fait non spectaculaire : un anonyme se fait voler sa
bicyclette, pour que tous puissent s’y identifier. L’idéal des néoréalistes serait,
comme l’a défini le scénariste Zavattini de "filmer 90 minutes de la vie d’un
homme, 90 minutes pendant lesquelles peut-être il ne se passerait rien". C’està-dire : filmer la vie telle qu’elle est, sans recourir aux artifices de la
dramatisation et des exercices de style cinématographiques ou littéraires.
De Sica réalise, après la guerre, une série de quatre films qui peuvent se voir comme
les volets d’un même tableau de l’Italie d’après-guerre : « Sciuscia » (1946) qui
montre des enfants livrés à eux-mêmes dans la ville, « Le voleur de bicyclette »
(1948) qui parle d’un chômeur et de son fils, « Miracle à Milan » (1951) où une
communauté de laissés-pour-compte vit dans un bidonville, « Umberto D. » (1952)
qui traite d’un retraité solitaire, aux prises avec la misère et le désespoir. Des enfants
abandonnés de « Sciuscia » (1946) au retraité famélique d’« Umberto D » (1952) en
passant par le chômeur hâve du « Voleur de bicyclette » et les miséreux de « Miracle
à Milan » (1951), Vittorio De Sica dresse à travers quelques laissés-pour-compte un
portrait juste et précis de l’Italie d’après-guerre. Cette image qui n’exclut pas un
certain sentimentalisme relève d’un humanisme poignant duquel émerge une
puissante revendication sociale. La dernière scène du « Voleur de bicyclette » est en
cela particulièrement significative.
Particulier, le film l'est dans son histoire dans laquelle il ne se passe quasiment rien
et où pourtant le spectateur veut connaître le dénouement d'un scénario invisible.
Pour respecter l’authenticité des situations, De Sica choisit un véritable ouvrier,
Lamberton Maggiorani, pour interpréter le chômeur du film. C’est l’histoire d’un
homme poursuivi par le destin, qui s’enfonce inexorablement dans un cauchemar
sans fin, sous le regard d’un enfant qui est comme sa conscience ; C’est le film des
victimes, des vaincus, des « losers » comme on dit aujourd’hui, écrasés par des
règles du jeu qui leur échappent. L’intrigue au départ est extrêmement ténue, faite de
péripéties quotidiennes et minuscules, mais finit par avoir des échos si considérables
qu’ils atteignent peu à peu toutes les couches de conscience du protagoniste et, en
même temps, du spectateur.
Qui est le voleur de bicyclette ? La figure du coupable et de la victime se superpose.
Dans ce film, De Sica exprime clairement l’idée que le mal n’est pas dans l’homme
mais dans la société qui le gouverne. La bicyclette est en permanence dans le film.
Les bicyclettes envahissent le film, donc le champ de vision de Ricci. Elles sont une
tentation permanente et constituent l’objet qui pourra sauver Ricci, celui qui permet à
l’individu d’exister en tant que tel (individuellement). Les moyens de transport en
commun sont très souvent évoqués. C’est ici le rapport de l’individu à la société.
Le sujet du film est la détresse et la solitude du chômeur, plus que les problèmes du
chômage. La rue n’est pas que le décor de l’action, c’est aussi le lieu d’une
insidieuse fatalité génératrice d’angoisse. La victime (Ricci) devient digne d’intérêt,
parce que la société dans laquelle elle vit fait de la bicyclette non pas un simple objet
mais un élément constitutif de son être. Le vol est donc une tragédie et comme l’a
souligné Bazin : « sans le chômage, le vol d’une bicyclette ne serait pas une tragédie
». C’est l’histoire d’un homme qui a perdu sa dignité de travailleur, donc sa valeur
humaine aux yeux des autres, aux yeux de sa famille et donc à ses propres yeux.
C’est un film sur la question existentielle de l’homme. Ricci doit reprendre conscience
de sa présence dans le monde.
Filmant la réalité de l'après-guerre dans un style alliant un souci documentaire à la
logique de la fable (à travers le regard des plus faibles: les enfants du prolétariat), De
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Sica obtient un succès mondial et devient un des maîtres du néoréalisme en
compagnie de Luchino Visconti ou de Roberto Rossellini Si Miracle à Milan, situé
dans un bidonville milanais, tire vers le réalisme magique, Umberto D., drame
bouleversant suivant le basculement dans la misère et l'exclusion d'un retraité et de
son chien, renoue avec un sens de la tragédie qui peut être vu comme
l'aboutissement et l'apothéose de la démarche néoréaliste du cinéaste. Le film
délaisse la construction tout en rebondissements dramatiques du Voleur de
bicyclette au profit d'une succession d'instants « dont aucun ne peut être dit plus
important que les autres» (André Bazin). «Il fallait Umberto D. pour comprendre ce
qui, dans le réalisme du Voleur de bicyclette, constituait une concession à la
dramaturgie classique », écrit encore Bazin

MODERNITE DU FILM
Le temps modifie de façon imprévisible la perception des films. « Le Voleur de
bicyclette » après avoir été célébré dans le monde entier comme peu de films le furent
(classé meilleur film du monde en 1952 par la revue Sight and Sound qui fait une
évaluation des goûts des critiques, historiens du cinéma et cinéastes tous les dix ans),
a été longtemps embaumé comme jalon historique du néoréalisme. A force d’être
convoqué comme exemple, ce film avait fini par être écrasé par son statut d’objet
culturel et perdre toute vie au présent, la seule qui vaille pour un film comme pour un
livre. Mais hélas pour nos pays européens, le scénario d’un homme qui est au
chômage depuis deux ans et qui retrouve l’espoir d’un travail salarié est redevenu tout
à fait actuel et concerne à nouveau au premier degré notre représentation du monde.
Ce qui frappe, à revoir « Le Voleur de bicyclette » aujourd’hui, par rapport aux films
contemporains qui essaient de parler du même sujet, c’est que tout est différent (les
causes de la crise, le statut de ceux qui cherchent un emploi, le décor des grandes
villes) mais que ce film d’il y a soixante-dix ans propose une hypothèse forte (et
encore actuelle) sur l’état de chômeur prolongé. Cette hypothèse est devenue
aujourd’hui nettement plus visible à nos yeux que pendant la longue période où ce film
n’a plus été qu’un emblème.
L'intérêt du « Voleur de Bicyclette » tient dans le mélange entre modernité et
classicisme au sein-même de la structure narrative. D'une part, l'équilibre du
protagoniste n'existe pas au début de l'histoire. En effet, Ricci est sans emploi et n'a
pas la bicyclette requise lorsqu'on lui propose un travail. Il vendra ses draps pour
récupérer son vélo au Mont de Piété et rentrera seulement alors dans une situation
d'équilibre. Dans ce contexte particulier, les indices de l'incident déclencheur,
présents à l'intérieur de la scène d'ouverture revêtent une fonction de répétition
amorcée avec le titre. Le spectateur sait tout de suite que le vol de la bicyclette sera
l'incident déclencheur, puisque le titre donne un des opposants et l'amorce du film
montre le personnage principal dans la situation de déséquilibre dans laquelle il va
se retrouver après cet incident déclencheur. Cette répétition est l'un des enjeux de
tout le film, et la phrase que dit l'employeur à Ricci ("Tout de suite ou jamais") à
propos du vélo qu'il doit trouver se réitérera par la suite chez la voyante à propos
dudit vélo qu'il devra retrouver. Le montage lui aussi paraît classique, mais comporte
en réalité des aspects modernes. Le premier champ contrechamp montre
l'employeur filmé en contre-plongée tandis que Ricci est vu en plongée. La
supériorité du premier face au second est ainsi sous-entendue, cependant cette mise
en scène est reliée à la logique de la réalité car Ricci est situé sur un escalier une
marche en dessous de l'employeur.

6

D'autre part le récit comporte un jeu sur l'incident déclencheur. Le spectateur sachant
dès la première minute quel sera cet incident, il l'attend à tout instant. C'est pourquoi
le réalisateur se plaît à nous faire croire que le vélo va disparaître lorsque Ricci le
laisse sous la surveillance d'un gamin. Différents plans jouent sur cette idée et nous
voyons la bicyclette sortir du cadre par exemple. Durant tout le film, un déplacement
lié au hasard et sans importance en apparence pour la suite du récit, peut se révéler
déterminant. Ainsi l'épouse d'Antonio est persuadée que son mari a trouvé du travail
grâce à la voyante, mais celui-ci refuse de la payer en échange et n'y croit pas. Plus
tard, il fera pourtant appel à la voyante pour tenter de récupérer son vélo dans un
dernier espoir mais peut-être aussi dans une sorte de pardon demandé. Parmi les
aspects modernes, la multiplication des opposants, alors qu’il est unique dans le
classicisme, est frappante. L'opposant le plus évident (le voleur) laisse entrevoir deux
autres un peu moins visibles au début de l'histoire (ses complices). De fait le voleur
ne réussit pas à s'enfuir uniquement par la force des choses, mais à l'aide de deux
hommes qui passent près de la bicyclette quelques secondes avant le voleur. L'un
de ces deux personnages freine la course de RIcci au départ et l'autre indique au
conducteur qui poursuit le voleur avec le protagoniste une fausse piste. La modernité
est de les intégrer à la réalité de la fiction de sorte que le spectateur ne peut s'en
apercevoir qu'en ayant déjà vu le film plusieurs fois, alors qu'au premier visionnage
ces deux hommes semblent se trouver là par hasard. La pluie est également un
opposant. Celui-ci s'inscrit dans la logique néoréaliste de la ballade que décrit Gilles
Deleuze : la direction empruntée par les deux protagonistes est due au hasard, car la
pluie vient interrompre le marché et donc leur recherche du vélo. En parallèle, et
dans un sens purement esthétique, s'abat sur Ricci et son fils une pluie de vélos
comme pour accentuer le côté frustrant de l'interruption forcée de la quête de l'objet
manquant. Cette pause dans l'évolution dramatique remplace l'ellipse du schéma
classique. Pour toutes ces raisons, le film est caractéristique de la révolution de
l'image amorcée à la fin des années 40 en Italie et poursuivie dans d'autres pays par
la suite, notamment en France avec la Nouvelle Vague.

Sur tout ce dont il est question ci-dessus, lire absolument les textes de André
Bazin dans « Qu’est-ce que le cinéma ? », sur « Le néoréalisme »,
« Allemagne Année 0 », « De Sica metteur en scène », « Le Voleur de
Bicyclette », « Umberto D. » et « Défense de Rossellini ».
PERSONNAGES : LES RAPPORTS ENTRE LE PERE ET SON FILS
Il y a un aspect christique dans l’histoire : le fils sauve le père (inversion). A
plusieurs reprises dans le film, le père devient le fils de son fils alors que le fils
prend le rôle du père :
- Lors de la discussion autour du vélo récupéré par le père : "Tu aurais du ..." dit le
fils.
- Le fils travaille alors que le père est au chômage (noter que Bruno a
immédiatement ses repères, un certain nombre d’habitudes quand il arrive sur son
lieu de travail alors que son père doit se faire expliquer ce qu’il doit faire).
- La chute sur le trottoir : le regard du fils sur le père montre que Ricci se comporte
comme un mauvais père.
- Au restaurant : le fils prend en charge les comptes que ne parvient plus à faire le
père, infantilisé.
- La séquence finale : le fils donne la main à son père, lui redonne confiance, lui
montre que son amour pour lui existe toujours (et donc que son père existe toujours).
Le physique du fils prête aussi à l’assimilation à une image d’adulte (son visage
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notamment).
Nous assistons au retournement des rôles père-fils pressentis auparavant.
-Le père suit chaque vélo des yeux tandis que le fils a un regard vide et blasé.
- De plus, Antonio semble faire le mimétisme de son fils quand il s'assoit et met la
tête dans ses mains après que son fils l'ait fait.
- Le père pleure après avoir regardé son fils, comme un gosse pleure devant
son père réalisant sa faute.
La fin rejoint le début dans un cercle cruel. Les personnages continuent de marcher
au hasard, mais sans espoir et sans but.
REFLEXIONS DE GILLES DELEUZE SUR LE NEOREALISME
Tirées de cours donnés par le célèbre philosophe à Paris 8 en 1981.
L’ENFANT DANS LE NEO REALISME
Dans l’image néoréaliste, tout le rythme de l’image, tous les caractères formels
de l’image s’identifient à la forme de la réalité au lieu de se contenter de filmer
un contenu supposé réel. Tant dans la durée, que, dans le rythme, que dans le
temps. Zavattini disait que le néoréalisme, c’est l’art des rencontres, Si on
trouve la rencontre, on est sauvé. Dans « Païsa », il y avait des rencontres ; un
Américain, un Italien ou une Italienne, ça se rencontrait tout le temps. Il y aura
des rencontres dans « Umberto D », la pauvre petite bonne et le pauvre vieux.
Autre caractéristique : il y a une très curieuse utilisation de l’enfant dans le
néoréalisme. Il y a bien des films où l’enfant joue un grand rôle ; on n’a pas attendu
les néoréalistes italiens pour cela, mais avec le néoréalisme italien, l’enfant a une
fonction et une présence très spéciales. Déjà dans "Rome ville ouverte" dans
"Païsa" et enfin dans De Sica ; que ça soit « Sciuscia », « Le voleur de
bicyclette » qui est une longue balade dans la ville d’un père avec son petit
garçon, et encore dans « Allemagne année zéro » de Rossellini, et son enfant
dans Berlin en ruines. Mais des enfants comme ça, on n’en a pas vus jusquelà. Ce n’est pas, par exemple, l’enfant américain de l’image-action. Qu’est-ce
qu’il a, qu’est ce qu’ils ont ces enfants très particuliers ? Est-ce que les
néoréalistes vont chercher l’enfant parce que l’enfant a, comme on dit, un
regard innocent ? Pas du tout, ce ne sont pas des regards innocents, ce sont
même des enfants très blasés, très vieillis avant l’âge, ce sont des enfants de
guerre. C’est que la situation de l’enfant c’est à la lettre, celle de quelqu’un qui
est condamné à en voir beaucoup plus qu’il ne peut faire. L’enfant du
néoréalisme italien, c’est un enfant qui voit : l’inoubliable regard des enfants
de « Sciuscia » ; regard du petit garçon qui accompagne son papa dans « Le
voleur de bicyclette ». Il est en situation de voir et pas beaucoup de faire. Lui,
enfant, il ne peut pas grand-chose car la situation le dépasse. Les enfants de
Buñuel ne sont pas du tout de ce type. L’enfant néoréaliste voit. Il voit quoi ? Il
voit l’intolérable ; il ne cesse pas d’être en situation de voir l’intolérable. Il peut
faire et il fait des petites choses, mais il ne peut pas faire beaucoup ; en
d’autres termes, la situation de l’enfant effectue une situation optique sonore
presque pure.
Rossellini a su dégager le plus pur et le plus essentiel de ce qui appartenait à la
tentative néoréaliste, c’est-à-dire une exposition des situations optiques et sonores à
l’état pur, dans la grande tétralogie : « Allemagne année zéro, » « Stromboli » ,
« Europe 51 », « Voyage en Italie ». La structure de ces quatre films manifeste
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l’exposition de la situation optique sonore à l’état pur. Pour "Allemagne année zéro",
les critiques italiens de l’époque ont dit que Rossellini avait fini d’être néoréaliste et
qu’il avait eu tort parce qu’il avait pris un sujet, l’Allemagne, qu’il ne connaissait pas,
alors que ce qu’il connaissait, ce qui lui appartenait, c’est l’Italie. C’est un contresens
puisque précisément, l’Italie de Rossellini, présentait une Italie qui n’appartenait plus
a personne ; alors que dans "Allemagne année zéro", la visite de l’Allemagne par un
enfant qui finalement sera conduit à la mort, est vraiment la première fois où le
néoréalisme se dégage a l’état pur. Ce qui était encore recouvert dans les autres
films de Rossellini, surgit là : c’est ça le néoréalisme ; à savoir, un enfant qui se
trouve en Allemagne dans une situation uniquement optique et sonore.
Et dans « Stromboli », la personne, l’héroïne se retrouve sur l’île, et elle y demeure
comme une étrangère. Etrangère sur l’île hostile, rude, parmi les pêcheurs. Il n’y a
plus rien de sensori-moteur pour elle (note : sensori-moteur chez Deleuze c’est le
propre de l’image action. Un personnage est dans une situation dans laquelle se
produit un événement, et le personnage doit réagir, soit pour changer la situation,
soit pour la rétablir. Il est en inter-action avec son milieu). Elle est condamnée à une
situation optique et sonore pure. Quand un marin veut lui faire toucher la pieuvre ;
elle a une répulsion, ça ne fait pas partie de son monde tactile ou moteur. Et plus
tard après l’admirable séquence de la pêche au thon, un marin voudra lui faire
toucher un thon ; elle le touchera très timidement. Cette pêche au thon qui ne lui
appartient pas, bouleverse la femme d’un bout à l’autre, pourquoi ? Parce que c’est
quelque chose de trop fort pour elle. Ça la bouleverse. Elle est dans une situation
optique pure. La femme terrifiée regarde la pêche au thon. Elle est en situation
purement optique et sonore avec un langage qu’elle ne comprend pas, ce patois,
avec des gestes qu’elle ne comprend pas, la violence de ces marins, et un marin se
gausse d’elle et essaie de lui faire toucher le thon ; elle pose un doigt. Elle est
bouleversée. La situation optique pure a coupé toute perception sensori-motrice,
d’abord dans le personnage du film et par là même aussi dans le spectateur du film.
C’est au moment où l’on est en situation optique pure qu’on sort de l’image-cliché
pour saisir quelque chose d’intolérable, un excès, quelque chose de trop puissant
dans la vie, ou quelque chose de trop misérable, quelque chose de trop terrible.
Et quand le volcan éclate et que la femme se sauve terrifiée, elle court jusqu’à ce
qu’elle arrive à un petit mur et elle lance sa grande phrase, sa grande phrase :
« Stop. Ça suffit ! C’est trop ! Je suis finie, j’ai peur, mon Dieu c’est trop beau, c’est
trop violent ! », situation optique pure. Ce n’était sensori-moteur qu’en apparence.
Chez les habitants de l’île, c’est sensori-moteur : ils ne sont pas bouleversés, ils
vivent là-dedans depuis tant de générations. Elle, elle est bouleversée. Plus jamais
elle ne sera la même. Il a suffi qu’elle entre, et qu’elle arrive à se mettre dans la
situation optique et sonore pure pour être bouleversée à jamais. Quelque chose l’a
traversée ; comme un son trop violent, comme un rayon visuel trop fort et ce qu’elle a
vu c’est l’intolérable, l’insupportable. S’il n’y a plus sensation sensori-motrice, il
n’y a plus centrage sur une action. Il y a une perception d’événements qui
n’appartiennent pas à ceux à qui ils arrivent exactement comme dans un
accident : dans un accident qui arrive, vous êtes en auto, l’accident est là, vous
le voyez venir : vous êtes en situation optique sonore pure. Cette mort arrive,
qui ne vous appartient pas et qui pourtant est là vôtre. Et si vous en sortez,
vous ne serez plus tout à fait le même.
Ces situations optiques pures vont coïncider avec des lieux désaffectés, des
espaces quelconques, des lieux indéterminés, des espaces inachevés, des espaces
de construction et de destruction, les espaces périphériques, les espaces de
poutrelles, les espaces de terrain vague. Qu’est ce que cela veut dire "il n’y a plus de
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perception sensori-motrice" ? Cela veut dire que la perception visuelle auditive ne se
prolonge plus naturellement en mouvement. Dans l’état normal, dans notre vie, ça
n’arrête pas, nos perceptions se prolongent naturellement en mouvement. Le
premier chapitre de « Matière et Mémoire » de Bergson, expliquait comment par
l’intermédiaire du cerveau la perception était sensori-motrice, c’est-à-dire : les
perceptions que nous recevons se prolongent en mouvement. Supposons qu’à la
suite d’une grave maladie, ça ne se fasse plus : nos perceptions ne se prolongent
plus en mouvement. C’est l’aphasie ou bien apraxie et Bergson analyse ces cas-là.
La perception sera purement optique sonore, elle ne se prolonge plus en
mouvement. Ou bien elle se prolonge en mouvement, mais en mouvement qui ne
colle pas à la perception. Une espèce de maladresse, comme si le prolongement
hésitait, ne se faisait pas. La perception optique sonore ne se prolonge plus qu’en
mouvements inadaptés, frappés d’une étrange maladresse, d’un gauchissement : le
geste tombe à côté tout le temps ; le type se cogne, il passe à travers. Tout se passe
comme si le prolongement naturel de la perception en mouvement était compromis.
Les faux gestes se mettent à proliférer, les détails qui font faux se mettent à
proliférer. Le concept de situation sonore optique c’est cela : tout se passe comme si
le prolongement naturel de la perception en mouvement avait été coupé.
Dans le réalisme, ce qui importe, c’est le détail qui fait vrai. Dans le
néoréalisme, ce qui compte c’est le détail qui fait faux. Il y a même dans le
néoréalisme un culte du détail qui fait faux comme preuve de la vraie réalité,
par opposition à la pseudo réalité du réalisme. Dans le néoréalisme, d’une
certaine manière l’acteur joue faux. C’est comme si les personnages
n’appartenaient plus à l’évènement qui leur arrive. Des objets partiels ou
détachés de leur usage, des instants immobilisés, des paroles séparées de leur
contexte, ou bien des conversations entremêlées, tout ce qui sonne un peu
faux. Il y a un cinéaste américain qui fait ça, c’est Cassavetes ; les dialogues de
Cassavetes, c’est du grand détail qui sonne faux . C’est comme dans nos
conversations : écoutez deux personnes parler. Si vous vous mettez en
situation sonore de les écouter, ça sonne abominablement faux. Une
conversation de café, les types sont à moitié saouls, « Alors je vais te dire un
petit peu..tu... etc » C’est à chaque instant le truc qui sonne faux. Un de ceux
qui ont attaché énormément d’importance à ça aussi, c’est Eustache, la
puissance du faux ; « La maman et la putain » c’est une réflexion du point de
vue cinématographique très approfondie sur « qu’est-ce que la puissance du
faux » ? Et la motivation de ce cinéma, c’est : « comment sortir du sein même
du cliché le plus abominable, quelque chose qui sera du pur sonore optique ».
LE PASSAGE A L’ACTE
Le passage à l’acte c’est le moment où, après avoir réfléchi à un problème, pesé le
pour et le contre, il n’est plus temps de tergiverser : il faut y aller ou renoncer. On
passe à l’acte à chaque moment de sa vie, mais les « vrais » moments de passage à
l’acte ont des motifs assez récurrents : déclarer sa flamme à l’être aimé, puis
conséquence directe - car la peur d’être jugé ou de n’être pas à la hauteur, d’être nu
ou mis à nu, peuvent être des handicaps - le moment où l’on fait l’amour avec
quelqu’un pour la première fois. Le plus irréversible des passages à l’acte c’est le
meurtre : à la guerre bien sûr, mais aussi par décision personnelle, et donc par
préméditation, que ce soit pour rendre justice, par intérêt, ou par vengeance, voire
pour se défendre. Et il y a bien sûr le passage à l’acte qui nous intéresse ici : le vol.
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Dans « Le Voleur de Bicyclette », la situation, objectivement, est moins révoltante
que dans nombre de films traitant d’injustice. Dans l’Italie d’après-guerre, la misère
est grande, et comme le montre le début du film, des milliers d’hommes sont en
concurrence pour quelques emplois. Trouver un emploi est une aubaine et le perdre,
un enfer, surtout si on a une famille à nourrir. En quelques jours, Ricci risque de
passer de l’élection à la malédiction. Il lui faut retrouver son vélo, ou simplement
trouver un vélo, donc le voler, comme lui-même a été volé. La thèse du film, comme
l’écrit André Bazin, c’est que « les pauvres, pour subsister, doivent se voler entre
eux ». C’est terrible, et c’est affligeant. Ricci risque certes la prison, mais en fait c’est
moins la punition possible de son acte qui est mise en avant que sa honte si ses
proches, à commencer par son fils, l’apprenaient.
Lors du passage à l’acte, De Sica met moins l’accent sur ce que risque Ricci s’il est
pris, que sur la souffrance morale que représente pour lui l’idée même de voler un
autre pauvre, et sur la honte que serait pour lui le regard de son fils sur ce vol. Donc
pour passer à l’acte qui lui répugne tant, il doit d’abord éloigner son fils, ce qu’il croit
faire quand il lui ordonne de prendre le tram. Mais son fils rate le tram et va voir un
spectacle terrible : son père passant en bicyclette devant lui, poursuivi par la foule.
C’est ce regard qui constitue le drame du film ; il renvoie le vol de la bicyclette à sa
dimension morale, celle de la trahison des valeurs qu’a pu enseigner Ricci à son fils
et qui sont violées par ce vol. Mais le fils a déjà compris que le fautif dans cette
cruelle désillusion n’est pas son père, mais l’organisation sociale dans son ensemble.

11

ANALYSE SEQUENTIELLE DU DOSSIER CNC :
(avec des remarques ajoutées, en gras)
Avant la séquence
Plan 1 : La séquence débute dans une ambiance apocalyptique. En fait la pluie
a surpris tout le monde qui fuit aux abris comme sous un bombardement. La
composition en triangle du plan avec une ligne de fuite marquée accentue cette
impression dramatique et confuse. L’atmosphère est sombre, mais un rai de
lumière très dramatisé traverse l’écran accentuant l’impression de désespoir.
Antonio et Bruno quittent l’abri du camion qui avec ses formes rondes avait
quelque chose de protecteur, même s’il s’agit d’un camion poubelle. Il offrait
une protection illusoire le temps du trajet : ils espéraient retrouver le vélo et se
retrouvent sans rien. L’ironie douloureuse de leur situation est surlignée par la
fuite des vélos vers le fond du plan, comme un entonnoir (de manière
concertée, aucun vélo ne vient du fond vers l’avant plan).
Plan 2 : Comme dans nombre de films, dont ceux de Hitchcock qui pourtant est
à l’exact opposé du film de De Sica (« Certains films sont des tranches de vie,
les miens sont des tranches de gâteau » disait-il en plaisantant pour ne pas
qu’on le prenne au sérieux alors que sous l’apparence d’un divertissement, un
film d’Hitchcock parle toujours d’un rapport à la morale, au sexe et au meurtre),
tout le découpage du film s’articule autour du regard. Antonio regarde sur le
côté et l’on voit ce qu’il voit : un vélo qu’on charge. Certes on est dans un film
objectif et réaliste, mais la réalité est choisie et ce qu’en montre De SIca c’est
qu’Antonio voit cette réalité à travers son obsession : retrouver son vélo.
Plan 3 : Plan général qui intensifie le sentiment de confusion tout en reprenant
le jeu sur les vélos. N’oublions pas qu’on est sur un marché aux vélos et que la
pluie disperse badauds comme vendeurs qui plient bagage.
Plan 1 bis : Le père entraine son fils , tandis que derrière eux, comme pour se
moquer d’eux, les vélos « fuient » vers le fond.
Plan 2 bis : Le père et le fils s’inscrivent à présent dans le plan qui était vu tout
d’abord du point de vue du père. L’hésitation du père devant ce vélo qui va être
emmené dans la carriole est une première anticipation de la fin. Ce vélo
pourrait être le sien, mais comme il s’en va, il ne le saura jamais. Et ce vélo
comme les autres est à portée de la main, prêt à être emporté facilement.
Plans 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 : De Sica alterne plans rapprochés et plans
généraux sur Antonio et son fils au milieu d’une vraie débâcle. Le découpage
aussi se met à être chaotique. Le marché aux vélos qu’ils comptaient explorer
se défait sous leurs yeux. Ils étaient venus ici avec un but et là, littéralement,
ils tournent en rond, désorientés, ne sachant que faire. La scène évoque un
tourbillon à l’envers. Au lieu d’aspirer tout vers son centre que représentent
Antonio et son fils, tout semble partir de tous les côtés, être insaisissable.
Sur le plan 11 de nouveau le regard d’Antonio appelle le plan suivant. Ne
sachant où aller ni que faire, au moins il veut se mettre à l’abri avec son fils.
Plan 12 : Plan large en profondeur de la rue. Ce sera le plan matrice, récurrent,
de la suite de la séquence. Beaucoup de gens, dont certains avec des vélos,
ont trouvé refuge sur le bord des maisons, certainement avec des toits
surplombants ou des balcons qui les protègent très relativement de la pluie.
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Plan 11 bis : Antonio a vu et décide. On a là l’exemple partait du
fonctionnement habituel de 90 % des films : quelqu’un regarde ; on voit ce qu’il
voit ; il réagit à ce qu’il voit.
Plan 13 : Plan général plongeant du marché presque vide à présent à cause de
la pluie. La musique qui accompagnait le début de séquence comme une
ponctuation légère, comme une interrogation soutenue sur ce que le père et le
fils allaient peut-être trouver là, devient plus dramatique, privilégiant les
cordes.
Plan 12 bis : Plan large de la rue. Antonio qui marche devant n’a pas vu son fils
tomber. A plusieurs reprises dans le film, obsédé par le vélo qu’il veut à tout
prix retrouver, il néglige son fils. On remarquera que Bruno a à peine le temps
de se relever qu’un vélo passe là où il était tombé, suivi d’autres vélos. Ce
n’est pas symbolique : c’est un fait, mais un fait qui mis en relation avec
d’autres faits prend une valeur connotée, avec une portée symbolique.
Plan 14 : Raccord dans l’axe avant. Le père et le fils s’essuient. On voit que
Bruno exagère ses gestes car il veut attirer l’attention de son père. Et quand
celui-ci lui demande ce qu’il fait, Bruno explose : « Je suis tombé », sous
entendu : « Et tu ne l’as pas vu car tu ne fais pas attention à moi. Tu ne
t’occupes que de ce qui t’intéresses ». Le père désamorce d’un simple geste la
tension qui reviendra quelques séquences plus loin sous forme de dispute à
l’issue de laquelle le père devra aller à la reconquête de son fils.
Plan 15 : Raccord dans l’axe avant. Plan poitrine de Bruno qui finit de
s’essuyer. Tout dans son attitude montre sa grande attention à ce qui arrive à
son père et son empathie.
Plan 16 : Plan poitrine d’Antonio qui s’essuie avec une sorte de fatalité. C’est la
première fois de la journée où il se décourage n’ayant plus aucune piste à
explorer.
Plan 17 : Sur le regard du père, plan large de la place mais sur une partie qu’on
n’avait pas vue jusqu’alors, très caractéristique avec ces arches d’anciennes
fortifications à l’arrière du plan. C’est par là que le voleur de bicyclette va
s’enfuir un peu plus loin. Sur ce plan, la musique s’estompe et cesse.
Plan : 16 Bis : Ce plan poitrine est l’autre plan récurrent de la séquence. C’est
sur ce cadrage qu’il va plus tard apercevoir son voleur.
Plan 1 Ter : reprise du premier plan du film avec les ecclésiastes allemands qui
courent se mettre à l’abri. Il pleut un peu moins et il fait moins gris. On
s’achemine vers la fin de l’averse.
Plan 12 ter : Retour au plan matrice général de la rue en perspective. Dans la
suite de l’analyse qui reprend (avec quelques commentaires supplémentaires)
celle du livret, ce plan devient le numéro 1.
ANALYSE DU DOSSIER CNC
La course aux chimères
La séquence analysée correspond au chapitre 7 du découpage séquentiel.
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La recherche du vélo conduit Antonio et son fils Bruno d'échecs en déceptions.
Noyés parmi les badauds, promenés d'un bout à l'autre de la ville, les deux
personnages ne perdent néanmoins jamais espoir d'obtenir justice. Une séquence
centrale [00:39:48 - 00:41:34] emblématise cette course éperdue dans laquelle le
père et son fils apparaissent parfois comme de simple fantômes égarés dans la cité
et lancés dans une quête bien chimérique. C'est la scène située à Porta Portese, qui
succède à celle de la place Vittoria, lor-sque Antonio cherche dans les marchés
populeux de la ville sa précieuse bicyclette et où apparaît, comme par enchantement,
le voleur du début.
● La foule et le déluge
Les deux premiers plans [1, 2] permettent à peine de distinguer Antonio et Bruno : le
déluge de la pluie qui s'abat sur le marché et le pas de course des piétons affolés
(notamment une troupe de séminaristes allemands qui traverse l'écran et ajoute à la
confusion) réduisent les deux personnages, abrités sous un mur, à des détails
anecdotiques dans le plan. Bruno, minuscule dans le cadre, est d'ailleurs écrasé par
un des séminaristes qui ne l'a pas vu [2]. Les séminaristes bruyants enserrent
littéralement Antonio et Bruno et mettent une note d’agacement dans la scène.
Le babillage des séminaristes a remplacé la musique qui correspondait à l’état
émotionnel d’Antonio et Bruno. A présent, le son est purement objectif,
« réaliste » et agresse les deux personnages de sa trivialité. La conversation
des séminaristes, visiblement niaise, qui porte sur la pluie, semble dérisoire et
presque honteuse alors que nous savons le drame intime que vit Antonio.
C’est presque une charge anticléricale. Pourtant juste après a lieu un premier
miracle : l’apparition totalement imprévisible du voleur qui semble surgir
comme une apparition. A plusieurs reprises dans son film De Sica a un regard
ironique et ambivalent sur l’église et la croyance : dans la scène de la soupe
populaire qui montre l’église remplissant son office de charité mais à condition
de prier et de se plier à son protocole ; au début du film Antonio sermonne sa
femme qui va dépenser 50 lires pour remercier la voyante. Mais quand il perdra
tout espoir de retrouver son vélo. Il ira, peu après la scène de l’église, lui aussi
consulter la voyante qui lui dit une phrase toute faite : « Ton vélo tu le
retrouves tout de suite ou jamais ». Du temps et de l’argent perdu, se dit-on.
Mais juste après en sortant de chez elle, il tombe sur son voleur, second
miracle. Mais c’est pour comprendre qu’il ne retrouvera jamais son vélo. La
foule qui tout au long du film est indifférente au drame d’Antonio, va se
solidariser avec le voleur qui est du quartier. Mais quand Antonio volera un
vélo, immédiatement tous se mobiliseront pour l’arrêter. La foule n’est jamais
du côté d’Antonio qui se fond en elle à la fin de la même manière que De Sica
l’en avait extirpé, comme le héros de son film, au début. Cette introduction et
cette fin indiquent clairement que pour les néoréalistes, il y a autant d’histoires
à raconter qu’il y a de personnes sur terre.
Les plans suivants [3, 4, 5] isolent peu à peu Antonio et Bruno de cette foule
compacte. De l'animation confuse et du brouhaha qui recouvrent les plans ressortent
deux lignes de force qui attirent l'attention du spectateur: d'une part le regard
insistant et suspendu de Bruno vers son père [5], de l'autre celui d'Antonio, qui
s'élève au-dessus des séminaristes pour observer la place centrale du marché
déserté [4] (c’est le fameux plan récurrent relevé ci-dessus). Ces jeux de regards
permettent de porter l'attention du spectateur au-delà du petit théâtre des badauds
qui saturent les plans (parmi lesquels on distingue un musicien, un homme courant
avec un pneu et mille autres détails pittoresques).
● L'éclaircie et l'apparition
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La caméra prend alors brusquement sa distance avec la masse grouillante de la rue
lors d'un plan [6] aux allures de vignette soigneusement composée (les badauds
filmés en perspective, de loin, et sagement ordonnés en une longue guirlande de
silhouettes adossées à un mur). C'est une manière pour le cinéaste de dépasser le
tableau typiquement néoréaliste et en immersion de la rue et de son animation –
comme s'il s'agissait de «sortir la tête de l'eau» – et de recentrer le drame sur ses
deux personnages principaux.
La place du marché, centre de toute l'attention d'Antonio, est en effet le cœur d'un
coup de théâtre qu'une subite éclaircie [7] annonce et prépare.
Le cadre se resserre sur Antonio, seul dans le cadre une fois libéré des séminaristes
[8, 9]: le miracle se produit alors, avec l'arrivée du voleur sur sa bicyclette. Traversant
le cadre comme une comète, suivant un mouvement d'avancée dans la profondeur
du plan épousant la vision subjective d'Antonio, cette apparition crève littéralement
l'écran [10].
Le caractère saisissant de cette vision est accentué par une suite de champscontrechamps de plus en plus rapprochés [10 à 14] entre le regard d'Antonio et la
silhouette de dos [12], mais bientôt parfaitement indentifiable [13], du voleur venu à
la rencontre d'un complice. Sur le plan d’Antonio surpris et bouleversé, la
musique sans même que l’on s’en aperçoive, revient, d’abord sous forme
d’une note tenue au violon qui s’arrête et reprend en se déployant sous forme
orchestrale quand Antonio se met à courir après le voleur. La musique n’est
pas à proprement dramatique. Elle est comme un papillon qui fait des
circonvolutions : l’idée est que le voleur est à portée de main. Il pourrait être
rattrapé, ou pas.
Malgré ces champs-contrechamps qui reportent la certitude de ce que l'on voit et
produisent une montée de suspense, la vision se précise et ne laisse plus de place
au doute. Le surgissement de quelques notes aigues de musique et la position de
prédateur prêt à fondre sur sa proie d'Antonio, dont le visage filmé de face en gros
plan s'avance vers la caméra [14], enclenchent le troisième mouvement de la
séquence.
● Mirage
Aux plans fixes qui viennent de dévoiler le marché en une suite de petits tableaux
succède une séquence de course-poursuite endiablée. La caméra semble sortir de
ses gonds et la musique s'emballe. Antonio se met en chasse, suivi par Bruno, en
trois plans qui nous propulsent hors de la Porta Portese [15, 16]. Alors que le voleur
file avec sa bicyclette, Antonio et Bruno sont filmés de dos dans un mouvement de
course dans la profondeur du plan qui les transforme bientôt en silhouettes lancées
vers l'horizon.
Contrastant avec les cadres encombrés du début de la séquence, ces plans plongent
les deux personnages dans un grand vide: ils sont seuls (leurs appels ne font pas
réagir les badauds) et en passant sous la grande arche, s'ouvrent à l'immensité du
marché dont les perspectives étaient masquées par les murailles fortifiées de la
petite place. Quand le voleur était apparu, l’espace assez restreint semblait
indiquer qu’il pouvait être acculé par Antonio. Mais passé la porte, l’espace
s’ouvre sur l’immensité désertique d’une ville lointaine.
Le plan en trois temps qui suit [17a et b] accentue encore cette impression de fuite et
de dérobement. Un mouvement panoramique balaye l'espace pour épouser la
course d'Antonio [17a] et ouvrir sur le vaste horizon où s'est enfui le voleur.
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● Retour au point de départ
Le plan n'est pas terminé et montre les deux personnages revenir vers la place pour
tenter de retrouver le complice du voleur. Un léger mouvement de caméra de la
gauche vers la droite du cadre (inversant celui qui accompagnait la course de Bruno
juste avant) marque laconiquement le retour d'Antonio et Bruno à la case départ. La
scène se referme ainsi comme une boucle et la position de la caméra, toujours à
distance, renvoie les deux héros à leur impuissance : le voleur, sitôt apparu, s'est
dérobé comme un fantôme.
Il faut enfin noter, tout au long de ce plan, l'indifférence des badauds qui observent la
course d'Antonio sans intervenir. Leur regard renforce l'authenticité documentaire de
la scène (comme si ces badauds spectateurs ne participaient pas au film) et
s'oppose à la masse de supporters furieux qui prendront en chasse Antonio lorsque
ce dernier, à la fin du film, volera à son tour une bicyclette. Ce détail cruel, qui élève
l'isolement des deux personnages à une dimension tragique, fait toute la puissance
de désenchantement de cette séquence de faux espoir et de faux miracle.
Nota bene : un peu plus loin, lorsqu’Antonio et Bruno se séparent et sillonnent
les rues pour retrouver le vieil homme à qui parlait le voleur, Bruno tout à coup
va pisser contre un mur. C’est à la fois un gag chaplinesque car son père le
surprend et Bruno doit s’interrompre, mais c’est surtout la marque de fabrique
du néoréalisme. Au sein du drame, le cinéaste se permet de disperser
l’attention du spectateur de l’histoire en cours - ce qui n’arriverait jamais chez
Hitchcock par exemple - pour y introduire un morceau de réalité triviale : une
envie pressante de pisser. Dans un drame classique tout ce qui est mis à
l’écran est le déploiement du drame et le reste en est exclus. Il s’agit d’épurer
le réalité pour la concentrer sur l’enjeu de l’histoire. Dans un film néoréaliste, à
contrario, la vie ne perd jamais ses droits et interfère sur le drame qui vient
d’elle et y retourne. D’où la temporalité particulière des films néoréalistes ou
temps faibles et forts alternent parfois, mais souvent se fondent dans un même
mouvement qui est celui de la vie qui s’écoule avec ses drames et sa banalité.
Néanmoins dans « Le Voleur de Bicyclette » la dramaturgie reste classique.
Simplement ce qui dans bien des films ne serait pas digne d’un sujet : le vol
d’une bicyclette, est vu à la loupe, démesurément grossi, car pour Antonio,
pauvre et chômeur, le vol de son vélo est véritablement une tragédie que De
Sica nous fait partager. Dans « Umberto D. » dans une séquence célèbre, De
Sica va au bout du rêve néoréaliste tel que son scénariste, Zavattini, le
concevait : "filmer 90 minutes de la vie d’un homme, 90 minutes pendant
lesquelles peut-être il ne se passerait rien". Un film sans aucune dramaturgie
donc, et que cela reste passionnant. Le réveil de la servante dans « Umberto
D. » est la plus belle illustration de ce souhait.
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ANALYSE SEQUENTIELLE : LE VOLEUR DE BICYCLETTE : LA GIFLE
Chap 6 : de 51,40 56,25
1.

Plan 1. Plan d’ensemble fixe qui situe le père et le fils dans le décor qu’ils
viennent de quitter : l’église. Les personnages s’avançant vers la caméra,
le cadre se resserre de lui-même pour devenir un plan américain. La
caméra se met alors en mouvement par un travelling latéral qui les garde
dans le cadre. Le père court puis marche tandis que le fils suit son rythme,
le regard sans cesse sur son père tandis que le regard de Ricci cherche le
vieil homme qui s’est volatilisé dans l’église. Les deux personnages
quittent le cadre par la droite.

2.

Plan 2, proche du premier dans son cadrage et son mouvement. Les deux
personnages sont déjà dans le cadre. Ils courent. Il y a un faux raccord :
les personnages marchaient à la fin du plan précédent, ils courent ici. La
marche était heurtée dans le premier plan ; ce faux raccord contribue à
accentuer cette hésitation : comment poursuivre un voleur quand on ne sait
pas vers où il est parti ? La sortie de cadre du plan précédent permet de
mieux faire passer le faux raccord. Sur un regard à droite du père, on
passe au plan 3, un plan large du pont qui est désert. C’est ce plan vide qui
va générer la suite : s’il y avait l’homme qu’ils cherchent, la narration serait
allée vers une poursuite, mais là, De Sica va recentrer vers le rapport pèrefils. Notons que ce pont sera le décor principal de la séquence en cours.

3.

Plan 4. Plan poitrine fixe de l’enfant. Après le plan du pont, on s’attendait
au retour du plan du père montrant sa réaction. Mais Bruno qui a compris
que son père a perdu l’homme qu’il pistait, intervient pour la première fois
dans cette quête, pour exprimer une critique. Plan 5, contre-champ sur le
père qui a une réaction immédiate, certainement car ce que lui dit son fils,
il vient de se le dire et qu’il s’en veut d’avoir laissé échapper sa proie.
Réaction très humaine : il s’en prend à celui qui n’est pour rien dans la
situation mais qui en dit la vérité. La gifle part avant même qu’il y ait
réfléchi. Plan 6. Retour du plan sur le fils avec la fin du mouvement de la
main du père. Le plan dure un temps de plus qu’il ne devrait, pour bien
montrer l’injustice du geste dans le regard du fils, qu’au même moment le
père doit intégrer en son for intérieur, ce que démontre le plan 7 où le père
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est déjà dans le regret du geste dont il mesure la portée. Plan 8 sur
l’enfant. Trop tard, l’enfant qui a été son soutien indéfectible jusque-là, le
regarde avec reproche et se détourne, les larmes aux yeux.

4.

Plan 9. Sur l’enfant qui se détourne, on passe à ce plan de côté qui, après
l’affrontement des regards, passe au moment de la crise, très simplement
et admirablement signifiée spatialement par ce mouvement qui illustre que
le fossé se creuse. : tandis que le père avance parallèlement à la caméra,
le fils s’éloigne de lui, et passe derrière les arbres qui forment une frontière,
une barrière entre le père et le fils. Jusqu’ici, c’est Bruno qui suivait son
père. A présent, c’est Ricci qui est à la remorque de son fils.

5.

Plan 10. Raccord dans l’axe sur l’enfant derrière l’arbre qui est une barrière
entre lui et son père et aussi l’image d’une protection contre la brutalité du
père. Bien sûr il est évident que Ricci n’est pas un homme violent, bien au
contraire, mais l’enfant signifie en se cachant derrière l’arbre son
désaccord avec son geste. Plans 11, 12, 13, 14. Champs contre-champs
en plans poitrine sur le père et le fils qui instaurent un dialogue qui doit
remettre en selle l’autorité du père. Le fils finit par céder « à la force » et
quitte son abri.
Plan 15. Raccord dans l’axe arrière sur le mouvement du fils. Plan large
sur l’enfant qui s’avance jusqu'à se retrouver en plan poitrine. A ce
moment, la caméra part en travelling arrière latéral tandis que le
dialogue/duel reprend. Plans 16, 17, 18. Plans poitrine successifs du père
et du fils. Le fils continue à exprimer son ressentiment et le père ne
s’excuse pas.
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6.

Plan 19. Plan d’ensemble qui recontextualise les deux personnages dans
l’espace et qui surprend. On pensait, notamment par la direction de leur
regard dans les plans précédents, que le père et le fils étaient côte à côte,
comme ils l’étaient tout au long du film. Mais ici on mesure la distance
conséquente qui demeure entre les deux personnages. L’enjeu de cette
séquence va consister à combler cette distance, donc à ce que le
père retrouve la complicité perdue de son fils. A la fin du panoramique
qui accompagne leur marche, les deux personnages sortent du cadre.

7.

Plan 20. Très légère ellipse. Le père court à présent vers les berges du
fleuve, comme pour rattraper le temps perdu, mais il court sans véritable
but, comme un poulet sans tête.
Plan 21. Plan d’ensemble sur l’entrée du pont dont le monument semble
écraser l’enfant en bas. L’axe de son regard est dirigé vers les berges où
court son père.

8.

Plan 22. Raccord dans l’axe sur l’enfant, qui permet de filmer son désespoir.
Plan 23. Suite du mouvement du père vers la berge. Il court toujours, mais
est d’évidence désorienté. Il illustre l’expression : « chercher une aiguille
dans une botte de foin ». Sur son regard à droite, plan 24 filmant la berge
avec au fond le pont au bout duquel se trouve son fils. Evidemment, le vieil
homme n’est pas en vue. Plan 25. Reprise du plan 23. Ricci finit sa course
vers la berge, accompagné d’un léger travelling avant et d’un panoramique
vers le bas qui écrase Ricci dans l’espace, et exprime la vanité de sa
recherche.
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9.

Plan 26. Plan poitrine du père dans un raccord heurté, qui surprend. C’est
la bascule vers une autre thématique. Ricci ne va plus chercher le vieil
homme, mais son propre fils. En entendant que quelqu’un se noie, il ne
réagit pas immédiatement. Il y a un court temps de latence avant qu’il ne
réalise pas que ce quelqu’un pourrait bien être son fils, qu’il a laissé
bouleversé et triste. Plan 27. Reprise du plan 25. Ricci remonte la pente
qu’il vient de descendre et au fur et à mesure que des cris retentissent, il
s’affole et se met à courir, précédé d’un travelling latéral arrière. Ricci sort
du cadre sur la droite.

10.

Plan 28. Raccord dans l’axe arrière dans le mouvement. La rupture des
plans (un mauvais raccord voulu, ce qu’on appelle un raccord en ciseau :
pour qu’un raccord passe bien, il faut qu’il soit exactement dans le même
axe ou que le second pan soit déporté de plus de 30° du premier. Ici le
raccord est à 20°) permet de mettre en avant l’hésitation de Ricci qui se
précipite, puis s’arrête, déchiré entre deux possibilités : il ne peut croire
que le noyé en question soit son fils. Et pourtant… Il reprend sa course, de
plus en plus affolé et « coupable », accompagné d’un travelling latéral.
Plan 29. Raccord dans l’axe et pano accompagnant Ricci. Le mouvement
découvre le pont sous lequel s’engouffre Ricci paniqué, s’enfonçant dans
la profondeur de champ. Le cri du père, réverbéré par le pont, donne
« naturellement » (mais c’est bien entendu le metteur en scène qui a voulu
utiliser ce procédé naturel) un ton dramatique, presque emphatique à la
scène. Dans toute cette mise en place, l’idée de la mort possible de
Bruno est évoquée uniquement par les moyens de la mise en scène.

11.

Plan 30. Le plan étincelant de blancheur est en contraste avec l’obscurité
inquiétante du précédent où l’espace se fermait alors qu’ici il s’ouvre,
notamment avec le travelling arrière qui recadre l’ensemble du pont de
manière opératique. Le plan s’articule sur la courbure du pont qui était déjà
le cœur du plan précédent. Ricci surgit de dos et voit le centre optique du
plan : la barque qui ramène le noyé. Ici le point de vue du réalisateur
précède ce que voit Ricci ensuite. Plan 31. Contre champ en plan serré sur
Ricci arrêté net : sa vie est en suspens. Le vélo n’est plus rien :
l’essentiel c’est que Bruno soit vivant. L’est-il ? Plan 32. Plan
d’ensemble (mais plus rapproché que le plan 30) de la barque : un corps
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est repêché. Plan 33. Reprise du plan 31. Ricci qui retenait son souffle,
respire à nouveau et son soulagement nous donne la réponse.

12.

Plan 34. Plan moyen de la barque et des sauveteurs qui ramènent vers
l’avant-plan le corps du noyé qui a quelques années de plus que Bruno.
C’est un autre drame, mais pas celui du film. Plan 35. Reprise des plans 31
et 33. Ricci se détourne, de nouveau en quête de son fils.

13.

Plan 36. Sur son regard, plan d’ensemble du haut du pont où se tient
Bruno. Il n’a donc pas bougé depuis le plan 21. Comme il y regardait vers
son père, on peut même se demander s’il ne s’est pas un peu vengé
de la gifle qu’il a reçue, en laissant son père s’en faire pour lui. La
voix d’un spectateur du sauvetage dit « Ce n’est rien. Il n’a rien »,
mais dans ce plan subjectif du père, cette phrase vient exactement
exprimer ce que Ricci ressent en son for intérieur : un immense
soulagement. Plan 37. Raccord dans l’axe avant très prononcé.
Tranquillement Bruno s’installe sur les marches, tandis que des cloches
résonnent, comme pour fêter sa résurrection. C’est à la fois ironique et
tendre. Le geste de Bruno est très parlant. Il pourrait descendre rejoindre
son père. Mais non, il s’assoit : c’est à son père de monter vers lui, de
faire l’effort, tel un sujet envers son roi.

14.

Plan 38. Reprise très brève du plan 35. Ricci fébrile, sort du cadre. Plan
39. Plan large du pont vers lequel Ricci se précipite accompagné d’un
travelling avant, et dont il monte les marches 4 à 4. On sent à l’attitude du
fils que le chemin de croix de Ricci n’est pas fini. Il va devoir encore ramer
pour se faire pardonner son geste malencontreux.
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15.

Plan 40. Le plan est à 90° du précédent et, par son axe latéralisé, vient
casser la dynamique du père montant héroïquement vers son fils. Bruno
n’attend pas son père. Il se lève et se détourne. Ricci apparaît et à
nouveau, c’est lui qui est à la remorque de son fils. Il lui donne des ordres
et Bruno obéit, mais il n’a pas encore pardonné : il s’exécute mais en
refusant de se laisser toucher par son père. C’est « tragique », mais en fait,
à partir de là, il y a quelque chose d’amusant dans la situation. Après le
panoramique qui accompagne le père et le fils, l’espace s’ouvre à
nouveau. Ils s’enfoncent dans le plan lumineux. Le fondu enchaîné permet
de signifier l’ellipse légère mais aussi de mieux faire passer le raccord, car
il n’y a ni sortie de champ dans ce plan, ni entrée dans le suivant.

16.

Plan 41. Les personnages qu’on a quittés de dos, arrivent de face. Ils sont
toujours au bord du fleuve, mais le décor a changé. Il est à présent
ombragé d’arbres. La caméra précède les personnages filmés en plan
moyen en travelling arrière. La musique est plus légère et enjouée,
annonçant la suite. De Sica reprend la composition du plan 9, mais
inversée. Il y a toujours des arbres qui sont comme une barrière entre
le père et le fils. Mais elle ne tient pas longtemps, cette barrière.
Bruno ne peut en vouloir longtemps à son père. De Sica place, « l’air
de rien », des éléments d’un chantier sur son chemin. Du coup Bruno
doit passer du côté de son père tandis que la caméra aussi franchit
l’axe des arbres. La réconciliation est en bonne voie. Le père s’arrête
et passe à un autre sujet de conversation. Il a compris que Bruno était prêt
à signer la paix. Il demande à son fils de s’asseoir tandis que la caméra
resserre le cadre sur eux par un travelling de gauche à droite à présent.
Sur des voix-off de supporters, on change de plan.
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17.

Plan 42. Plan moyen en panoramique (correspondant au regard du père et
du fils) d’un camion de supporters qui passe. Plan 43. Plan taille de Ricci
qui profite de ce hasard pour entamer une conversation bien masculine sur
les mérites de l’équipe de football de Modène. Notons que De Sica a l’air
d’utiliser de manière documentaire un événement qui surgit devant sa
caméra, ou d’inventer une péripétie extérieure pour alimenter son
sujet : la réconciliation entre un père et son fils. Mais à la fin du film,
ce match de football revient dans l’action. Au moment où Ricci
s’apprête à reprendre le tram avec son fils, ils sont devant le stade où
s’achève le match dont il est question ici. De Sica tisse donc une
vraie toile narrative mais aussi spatiale, reliant les personnages
croisés, et enfin il nous donne une temporalité précise de cette
journée entre le moment où Ricci et Bruno vont aller manger et celui
où Ricci va voler une bicyclette.

18.

Plan 44. contre champ en plan poitrine sur son fils ne répondant encore
que de la tête, sans le regarder. Plans 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Série de
champs contre-champs qui scellent la réconciliation et le dialogue renoué
autour d’un repas à prendre. La musique est de plus en plus présente et
chaleureuse. Les regards du fils et du père se croisent à nouveau. Ils se
sourient. Ricci a réussi à le reconquérir. Il ne reste plus qu’à sceller la paix
devant un repas. C’est un gros sacrifice financier, et en plus cela vient
casser la logique de la quête du vélo volé, mais tout le film est ainsi
construit avec un enjeu dramatique clair, et les aléas de la vie (ici le
repas, plus loin la pluie) qui interfèrent sur cet enjeu dramatique. Mais
la vie est ainsi faite : les événements essentiels, graves, sont tissés
dans l’accumulation des petits incidents banals du quotidien qui,
dans le film de De Sica, pèsent du même poids que les événements
« importants ».

19.

Plan 52. Plan moyen avec panoramique et sortie de champ par la droite,
des deux personnages très décidés (et très affamés aussi). Cette
résolution est ponctuée par la musique qui met un point orgue à cette
parenthèse dans la quête du père. Ricci a repris son ton bougon, et son fils
le suit à nouveau.
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LE VOLEUR DE BICYCLETTE : DERNIERE SEQUENCE
1. Plan 1.Ricci, est encore sous le coup de ce qui vient de se passer. Il a
retrouvé ou cru retrouver son voleur. Mais est-ce certain ? Le policier qui est
intervenu lui a dit que sans preuves, il ne peut rien faire. Et puis Ricci a vu
l’appartement familial où vit le voleur épileptique (épilepsie réelle ou simulée).
Il ressemble au sien : pauvre. Et Ricci qui a renoncé à porter plainte, autant
par impuissance que par dignité (un pauvre porter plainte contre un pauvre),
est écoeuré après que tout le quartier ait pris le parti du voleur contre lui, qui
est pourtant la victime. Au vol s’est ajouté l’injustice.
C’est pour cela qu’ici, Ricci, accablé traverse la rue sans prêter attention au
fait que son fils évite de justesse deux voitures, pour aller le rejoindre.
Le cadrage large et le panoramique ample souligné par la musique, donne au
plan une tonalité tragique souligné par ce vaste escalier que les personnages
descendent.
Plan 2.Courte ellipse qui reprend en plan plus serré et en travelling avant
latéral les deux personnages au bout de la rue du plan précédent. On ne le
sait pas encore, mais cette rue, sera le théâtre du drame final que va vivre
Ricci.
L’allure du père et du fils est plus décidée. Arrivés au bout, ils tournent sur
l’artère de gauche, accompagnés par un léger panoramique de recadrage qui
laisse deviner le stade au fond du plan. Sur le côté, des gens sont attroupés.
On découvrira qu’ils attendent le bus et que c’est ce bus que devaient prendre
Ricci et son fils.
La musique s’estompe momentanément tandis que les sons de la circulation
se sont plus présents.

2. Plan 3 : Plan poitrine du père qui a une attitude qui peut paraître étrange ou
inadaptée : il semble préoccupé par le match en cours. Il se tourne, et sur son
regard,
Plan 4 : On passe au plan sur l’enfant, fatigué d’avoir marché tout la journée,
mais plus encore abattu par ce qu’il vient de voir : un quartier entier s’en
prenant à son père, scène qui préfigure celle qui va suivre. Toute la scène va
être rythmée, montée par les allers retours du père sur trois mètres de trottoir
et ses regards. Si les événements se présentent comme des faits surgis du
réel, leur dramatisation par la mise en scène utilise la même forme qu’un
thriller d’Hitchcock (ce qui, sur ce point, dément les propos de Bazin sur la
liberté morale du spectateur vis-à-vis de ce qu’il regarde sans qu’on « force »
son regard, son attention dans les films néo réalistes)
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3. Plan 5 : Retour au plan poitrine du père qui regarde à présent (plan 6) les
vélos des spectateurs du match. Notons que la plupart des événements qui
surviennent durant le film, ont l’air de surgir par hasard, sans nécessité ou
calcul, au sein de la recherche du vélo. C’est ainsi que plus tôt, il a été
question de ce match puis on a vu des supporters passer en car. Avec ce plan
sur le stade, on se rend compte, que le scénario, d’une manière très habile a
tissé une vraie toile dramatique qui n’a l’air de rien, mais qui structure
l’histoire, mais surtout donne une temporalité à l’action. Si on a vu des
supporters dans un car, c’est que nous étions avant le match. A présent nous
sommes à la fin du match, ce qui donne une idée précise du temps que dure
l’errance de nos personnages dans Rome et qui renforce l’unité temporelle qui
préside à cette troisième partie du récit.
Plan 6 : Plan poitrine de Ricci dont on comprend à présent l’intérêt soucieux
pour ce match. Ces centaines de vélos semblent le narguer. Ricci est sujet à
la tentation. Il se détourne et s’éloigne de l’objet de cette tentation, tandis que
la musique, sourde, presque noyée dans les bruits de circulation, devient plus
présente pour exprimer le conflit interne en train de se jouer. Le plan 7 est un
contre champ à 180°. Il était de dos, mais le revoici de face et en fait, face au
même problème. Car le plan 8 nous montre ce qu’il vient d’apercevoir et sur
quoi revient son regard : un vélo près d’une porte d’entrée. Le hasard ou le
destin s’en mêle. Comme tous les événements du film, celui-ci pourrait tout
aussi bien ne pas advenir, comme plus tôt, Ricci aurait pu retrouver son vélo
ou son voleur. Il n’y a pas de nécessité dramatique dans la série de faits et de
signes qui s’accumulent durant le film. Mais une fois que les faits sont là,
impossible de passer outre. Dans cette construction à la fois tenue et lâche,
notons au passage la subtilité des rimes que font De Sica et son scénariste
Zavattini au cours du film. Le vélo est posé à gauche d’un porche d’entrée, et
la roue arrière du vélo déborde sur cette entrée. Exactement comme le vélo
de Ricci quand il le laisse pour aller voir sa femme chez la voyante. Quand
Ricci et sa femme revenaient, De Sica jouait quelques secondes avec le hors
champ avant que la caméra ne recadre le vélo, toujours là. Comme le titre
indique un vol de vélo, nous redoutions que cela n’arrive à ce moment-là. Mais
non, cela arrive quelques minutes plus tard. Et a présent, Ricci est exactement
à la place d’un éventuel voleur de bicyclette qui aurait pu, comme lui-même
ici, être tenté par ce vélo offert.
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4. Plan 9. Aussitôt, Ricci se détourne. De Sica découpe cette partie de la scène
en miroir et à chaque fois que Ricci montre littéralement son dos à la caméra,
implacablement, la caméra le reprend de face (plan 10), en train de voir ce qui
tente son regard. A nouveau, les vélos sur le parking (plan 11).

5. Le plan 12 qui reprend ce cadrage récurrent montre son visage qui laisse lire
la pensée qui le tenaille et le révulse. Le plan 13, le filme de côté, en
travelling. Il s’éloigne physiquement et mentalement des vélos. Le plan
s’achève sur un panoramique à gauche et au moment où Ricci va visiblement
repartir dans l’autre sens, ruminant ses pensées, mais le vélo au fond du plan
accroche à nouveau son regard et ses pensées. Il se détourne et,
accompagné cette fois d’un travelling gauche-droite va s’asseoir près de son
fils. Il est aussi accablé que celui-ci. Cet état statique lui permet de sortir des
tenailles : vélos d’un côté, vélo de l’autre. La clameur de la foule qui ponctue
la fin du match, attire son attention sur le stade qu’on revoit sur le plan 14
brièvement, avant de revenir sur le plan précédent (plan 15).

6. Tout de suite, l’attention de Ricci est attirée par quelque chose sur la droite. Et
à nouveau sur son regard, (tout le film, mais surtout cette séquence est
découpée selon l’axe des regards des personnages), en plan 16, nous
voyons, des cyclistes faisant leur course qui passent juste devant Ricci et son
fils. L’ironie cruelle de la situation (Ricci s’est assis pour « échapper » aux
vélos) est soulignée par le discret mais impitoyable travelling avant qui
s’approche de Ricci et son fils. Il n’y tient pas et se lève.
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7. Le plan 17 reprend l’axe du plan matrice de la scène, mais il est plus heurté,
vacillant. Ricci est agité et son mouvement heurté est accompagné d’un
panoramique. Plan 18, les spectateurs quittent le stade en masse. Plan 19 :
reprise du plan précédent, à nouveau, Ricci se détourne et marche vers le
coin de la rue. Le travelling avant qui l’accompagne, révèle au fond du plan le
vélo qui n’a pas bougé. Si seulement son propriétaire était venu le prendre, la
tentation disparaîtrait et Ricci serait soulagé. Mais non, il est bien là. Ricci doit
se décider. La musique qui était, lancinante et en retrait jusque-là, est à
présent en avant-plan sonore, oppressante, rythmant la montée de la tension
chez Ricci en même temps que la sortie des spectateurs. Le temps s’accélère.
Le plan 20, sur l’enfant de côté, crée un contraste. Ricci est en plein dilemme
et son fils ignore tout de ce qui se passe en lui. Immédiatement plan 21, retour
du plan sur Ricci qui regarde avec une sorte de désespoir, (plan 22), les
spectateurs qui quittent les lieux sur leurs vélos. Les vélos étaient offerts à qui
voulait, qui osait les prendre. Bientôt, il n’y en aura plus aucun et Ricci perdra
son travail le lendemain. Chaque vélo qui s’en va est comme une chance en
moins pour Ricci de conserver ce travail. Et plus il attend moins il aura de
temps de pouvoir voler le vélo solitaire qui semble lui tendre les bras, là-bas,
dans la rue.

8. Plan 23. Obsessionnel, ce plan sur Ricci revient encore. De nouveau, il se
détourne, mais terriblement agité cette fois. Il s’éloigne de dos et à nouveau,
impitoyablement, la caméra le reprend de face, en contre champ à 180° (plan
24). Mais cette fois, on ne voit pas le vélo qu’il obsède son regard. Le vélo est
en lui : inutile de le montrer.

9. Plan 25. Dans ce plan, le cadrage évite soigneusement de montrer le vélo.
Ricci est visiblement décidé à passer à l’acte. Mais il a un problème : son fils
(plan 26). La thématique de la fin du film s’installe là. Ricci est un être
profondément honnête et il a inculqué ses valeurs à son fils.Mais là il
s’apprête, par instinct de survie à commettre un acte qu’il est le premier à
condamner,d’autant qu’il est lui-même la victime d’un vol.Il ne pourrait
affronter le regard de son fils sur cette honte.
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10. Plan 27. Aussitôt Ricci prend sa décision. Il doit éloigner son fils et il le fait
aussitôt. Mais le fils qui ne comprend pas la situation, revient vers lui. Le
travelling avant qui l’accompagne est autant le mouvement du fils vers le père
que le mouvement de celui-ci vers son objectif, le vélo qu’on ne voit pas
encore. Au moment de passer le coin, le père remarque son fils derrière lui.
Moment d’immobilité. Le père chasse presque le fils qui lui obéit et retourne
vers l’arrêt de bus, hors champ, tandis que le père reprend sa marche et que
le travelling avant reprend, révélant, cette fois, le but de Ricci : le vélo.

11. Plan 28. Le père avait dû voir arriver le tramway ce qui lui a donné
immédiatement l’idée de renvoyer son fils dans leur quartier pour ne pas qu’il
assiste à son méfait. Le plan du père manque marcher, mais le fils n’est pas
assez prompt à monter et le tram part sans lui. Du coup, on pressent la suite :
le fils va assister au vol de la bicyclette par son père. Plan 29. Ce vol a lieu
dans ce seul plan d’ensemble. Pas de dramatisation de ce moment. Ricci
passe devant le vélo, l’air de rien, revient sur ses pas, hésite un instant et
passe à l’acte. Immédiatement le propriétaire sort de l’immeuble. Ricci pédale,
hésitant, vers l’endroit d’où il est arrivé.

12. Plan 30 : ce contre champ sur les passants qui s’arrêtent et accourent ferme
l’espace pour Ricci. Aussitôt (plan 31), il fait volte face toujours poursuivi par le
propriétaire du vélo. Plan 32. Nouveau plan large. La mise en scène est
admirablement simple et claire. De Sica veut nous montrer que Ricci fait le
tour du pâté de maison et on anticipe le moment où il va passer fatalement
devant son fils.
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13. Ce qui advient dans le plan 33, ce plan poitrine de l’enfant qui est le plus
terrible de la séquence. Le fils voit l’intolérable. Le passage du père sur le vélo
est déjà signifié par le travelling latéral qui correspond au trajet qu’il doit faire
au même moment, suivi par le regard à la fois incrédule et terrifié de l’enfant.
Plan 34. Plan moyen du père poursuivi par la meute, filmé par un
panoramique qui correspond au regard du fils. On imagine son
bouleversement : son père est un voleur, et la foule veut le lyncher. Plan 35.
Raccord dans l’axe avant sur le moment où la foule stoppe Ricci et le
malmène. Tandis que l’étau se resserre sur l’homme, la caméra avance,
implacablement.

14. Le début de la séquence était articulé sur le regard du père. A présent, c’est le
regard du fils qui prend le relais. Dans ce plan (plan 36), il se tient exactement
à la place où se tenait son père dans le plan matrice de la première partie de
la scène.
Plan 37. Ce plan moyen montre le propriétaire du vélo, qu’il tient d’une main,
se faufilant dans la foule pour frapper Ricci. Sur son mouvement de main,
contre champ (plan 38) de Ricci qui reçoit la gifle, à la fois bouleversé et
comme insensible, ailleurs. Il fait le dos rond. Son fils (plan 39) se glisse dans
la foule accompagné d’un léger travelling latéral, jusqu’à son père dont il saisit
la veste comme un noyé attrape une branche.

15. Le plan 40 est une reprise du plan 38, le père continue à être secoué dans
tous les sens et sur le bas de sa veste on voit les mains de son fils qui
s’agrippent à lui. Plan 41, reprise du plan sur le fils qui veut juste tirer son père
de cette situation sans savoir comment. Le plan 42 sur le père est filmé plus
près de lui, en plan poitrine. Il vient de se rendre compte de la présence de
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son fils au moment où il reçoit une autre gifle. Il est moins humilié par la gifle
que par le fait que son fils assiste à ça, surtout qu’il comprend en même temps
que son fils sait qu’il est un voleur. L’univers moral du père s’effondre à ce
moment, après l’effondrement de sa vie sociale.

16. Plan 43. La situation semble devoir dégénérer et l’on se demande comment
Ricci et son fils vont se tirer de ce mauvais pas. De Sica invente une situation
qui par sa simplicité semble évidente et presque due au hasard (comme si le
film était un documentaire avec les aléas de ce qui peut advenir, alors que
chaque événement est, bien entendu, concerté, mais donne l’impression
d’être impromptu, aléatoire). L’attroupement se disperse comme par magie
devant l’arrivée du tram, et seul un petit groupe, autour du propriétaire reste
autour de Ricci, entraîné vers la caméra dans la même trajectoire que le tram
(c’est comme si le nombre de la foule qui diminue était fonction de la colère du
propriétaire et du sens moral de cette foule qui après avoir atteint un point
d’orgue, diminue, comme un ballon qui se dégonfle). A l’arrière plan, l’enfant
qui est resté de l’autre côté du tram, essaie de récupérer le chapeau de son
père. Qu’il ramasse et époussette au plan 44,, s’avançant vers le groupe,
précédé par un travelling latéral. L’air perdu de l’enfant en fait le plan le plus
émouvant du film (l’anecdote reprise dans le film « Nous nous sommes tant
aimés » de Ettore Scola, rapporte que pour faire pleurer l’enfant, De Sica lui
avait mis à son insu des mégots de cigarette dans sa poche et l’avait ensuite
accusé de les avoir ramassés pour revendre le tabac. L’enfant, injustement
accusé s’était mis à pleurer devant tant d’injustice et De Sica avait dit
« Moteur »).

17. Plan 45. Reprise probable du plan 43, avec un travelling latéral qui
accompagne le groupe autour de Ricci. En quelques instants, la détermination
vengeresse de la foule s’est métamorphosée en ce petit groupe indécis qui
s’arrête ne sachant trop où aller. Ce que confirme le plan serré (plan 46) du
propriétaire du vélo qui tout en disant où ils doivent emmener Ricci, jette un
regard à sa droite. Sur son regard, on passe au plan 47, sur l’enfant qui arrive
en larmes. L’indécision du propriétaire est signifiée par la reprise du plan
précédent et l’aller retour des plans entre lui, Ricci et l’enfant dans les plans
48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54. Pas plus que Ricci tout à l’heure devant son
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voleur, le propriétaire ici ne parvient à sévir. Il comprend trop bien la situation.
Lui aussi n’a qu’un modeste vélo et l’expérience de la vie que lui donne son
âge lui permet d’appréhender la situation que traverse Ricci qu’il ne veut pas
de surcroît humilier devant son fils déjà bouleversé. Il précipite la situation en
partant.

18. Plan 55. reprise du plan 47 sur le fils. A l’avant-plan passe en amorce l’homme
et sa bicyclette. L’enfant entend la conversation off et les remarques
désobligeantes des hommes qui entourent son père. Plan 56. Plan taille du
groupe qui finit par renvoyer le père à la ville. Plan 56. Ce plan mi ensemble
reprend les plans 43 et 45. Le père et le fis reprennent leur chemin, toujours
accompagné par un travelling latéral, relayé à l’arrière-plan par le passage
d’un tram, tandis que la musique qui était en sourdine durant tout ce moment,
reprend de l’ampleur à mesure que le plan s’ouvre à l’espace.
Plan 57. Ce plan mi ensemble déroute d’abord le regard car on y voit des
passants dans un autre axe que précédemment. Mais du fond du plan arrivent
Ricci et son fils qui ont traversé la voie du tramway et s’avancent vers la
caméra qui les précède en travelling, mais qui va de gauche à droite. L’enfant
regarde son père à de nombreuses reprises, mais le père très affecté, évite au
contraire de le regarder, sous le choc rétrospectif de ce qu’il vient de vivre,
mais surtout appréhendant la réaction de son fils devant cette honte.
Plan 58. Sur le mouvement du fils qui essuie ces larmes, on passe à ce plan
rapproché de l’enfant, filmé en travelling qui va de droite à gauche, reprenant
l’axe des premiers travellings. Sur un regard du fils, la caméra remonte sur le
visage du père, fixant l’espace devant lui. Il veut manifestement échapper au
regard de ce fils qui le juge et qui pourrait le condamner. Plan 59. Les deux
personnages sont filmés de dos, avec toujours la présence oppressante des
passants, accentuée par ce camion qui vient bousculer Ricci qui semble
insensible à ce qui l’entoure. Plan 60. Ce plan poitrine de face du père montre
au contraire qu’il est très affecté, mais qu’il n’ose le montrer. Il est en suspens,
attendant le jugement de son fils. Plan 61. Plan poitrine du fils, dans la même
composition que le précédent. Il regarde à nouveau son père comme une
supplique. Plan 62 (reprise du plan 60). Ricci ne peut éviter ce regard qu’il
sent et à son tour regarde son fils et craque aussitôt. L’enfant a la vision
terrible de son père qui pleure.
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19. Plan 63 (reprise du 61). Aussitôt le fils prend la main de son père. Il le console
et lui dit qu’il est toujours avec lui, et même plus que jamais avec lui. Plans 64
et 65. Ces deux plans prolongent l’émotion suscitée par les deux plans
précédents. Sans un mot, pudiquement, l’homme et l’enfant scellent un pacte.
L’enfant trottinait jusqu’à présent derrière son père, le modèle qu’il admirait. A
présent il marchera côte à côte avec l’homme qu’il soutiendra contre vents et
marées. Plan 66. Plan serré sur le dos du père et du fils. Les plans précédents
étaient tous filmés en travelling qui les accompagnait dans leur marche. Celuici est un plan fixe qui ne suit plus les personnages qui s’éloignent. Le film
abandonne ses personnages dans les autres personnages possibles de films
à la fois semblables et différents que le metteur en scène pourrait consacrer à
chacun des personnages de cette foule. Il les rend à la vie, où il était allé les
chercher au début du film, parmi la foule aussi.
Le plan est bien raccord dans la position des personnages, mais il y a une
ellipse visible dans la journée. Nous étions en fin d’après-midi, et là, nous
sommes passés au crépuscule, crépuscule qui termine ce film sur une note
mélancolique et un peu amère, mais avec l’espoir renaissant de personnages
qui vont continuer à avancer, ensemble, dans la vie.

Ouvrir le film sur d’autres films : « Umberto D. » de De Sica (qui atteint dans la scène
du lever de la bonne le rêve néoréaliste) ; « Allemagne Année 0 » de Rosselini (avec
cet enfant « opaque » qui empoisonne « froidement » son père impotent, puis
comprend qu’il a été trompé par un mauvais maître, et après avoir joué au ballon et
dans des décombres, se jette dans le vide) ; « Pickpocket » de Robert Bresson (sur
le passage à l’acte dans le vol) ; « Wadjda » surtout car le film a été inspiré par la
vision du « Voleur de Bicyclette » et qu’on y retrouve une situation qui permet d’avoir
un regard transversal sur la société d’Arabie Saoudites (la place des femmes, du
Coran, l’absolu aveuglement volontaire des hommes sur la situation réelle des
femmes) à travers une intrigue à la mini dramaturgie : une petite fille veut avoir un
vélo dans un pays où les filles ne doivent pas être impudiques en s’affichant à vélo.
La comparaison des deux films est très éclairante. Tout y est vu à la loupe et le
« petit » drame objectif y est vécu comme un drame intense par le protagoniste.
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