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Le Voleur de bicyclette
- Vittorio de Sica -

ITALIE (1949), 85 MIN

Avec : Lamberto Maggirani, Enzo Staiola, Lianella Carell,
Gino Saltamerenda, Vittorio Antonucci

Scénario : Cesare Zavattini d’après Luigi Bartolini

Exceptionnellement, cette semaine, cette présentation n’a pas été rédigée par un membre 
du ciné-club, mais est extraite d’un recueil de critiques de films néo-réalistes italiens réalisé 
par deux élèves de l’Ecole des Mines de Paris, Charles Blanchard et Adrien Charpentier. Ce 
recueil peut être téléchargé sur Internet à l’adresse http://perso.wanadoo.fr/neorealismeitalien.

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou des ayants droits, ou 
ayants causes, est illicite. » (article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle)

Introduction  au  néoréalisme 
italien 

Le  néoréalisme  italien  est  un 
mouvement  cinématographique 
qui s’étend  sur une petite dizaine 
d’années  (1945-1953).  Bien  qu’il 
soit  difficile  de  le  déterminer  de 
manière précise, le point de départ 
en est  le film Rome Ville Ouverte 
de  Roberto  Rossellini  sorti  en 
1945. 

Le néoréalisme est né à la suite 
d’un  moment  historique 
exceptionnel.  Après  vingt  années 
d’oppression et  de mensonges,  le 
fascisme  mussolinien  s’effondre 
dans les horreurs, les détresses, les 
humiliations de la guerre.

 Ce  qui  caractérise  princi-
palement  tous  les  films  de  ce 
mouvement,  c’est  un  retour  au 
réel, au monde réel, aux hommes 
et aux drames réels.  En effet, sous 
la  dictature  fasciste  puis  sous 
l’occupation allemande, le cinéma 
italien  fut  soumis  à  une  rude 
censure et fut de ce fait coupé des 
réalités sociales et politiques. 

Concrètement, ce retour au réel 
se  traduit  par  un  tournage 
principalement  en  extérieur  avec 
des acteurs non professionnels qui 
parlent  parfois  des  dialectes 
(comme les  pêcheurs  siciliens  de 
La  terre tremble). Il impose aussi 
une certaine retenue, une certaine 
pudeur face aux sentiments et aux 
émotions  que  l’on  montre  et  il 
évite  de  ce  fait  tout  élan 
mélodramatique.

Le  retour  au  réel   permet  au 
cinéaste  de  se  faire  l’écho  des 
interrogations  de  la  société 
italienne  et  de  pratiquer  un 
examen  de  conscience  de  cette 
société  meurtrie  par  la  guerre  et 
par le fascisme, comme le montre 
bien  Barthelemy  Amengual  dans 
son  introduction  au  néoréalisme 
parue  dans  le  numéro  de 
CinémAction  consacré  à  ce 
mouvement.

Cet  examen  de  conscience 
s’accompagne  d’une  prise  de 
position  face  au  réel  que  l’on 
montre.  Cette  prise  de  position 
s’est  faite  selon  trois  tendances 

principales : chrétienne (Rosselini, 
de  Sica,  Fellini) ;  marxiste  (De 
Santis,  Visconti) ;  agnostique 
(Blasetti, Zampa).

L’intention  des  cinéastes 
néoréalistes était de faire des films 
utiles,  de changer  la réalité  en la 
transposant de manière très précise 
à l’écran.

Il  est  à  noter  que  les  films 
néoréalistes  n’étaient  pas 
majoritaires  dans  la  production 
italienne  de  films  de  l’époque  et 
bien que souvent chaleureusement 
reçus par les critiques, ils n’eurent 
que  très  rarement  le  succès 
populaire espéré. 

Pour  conclure,  bien  que  ce 
mouvement  fut  très  bref  et  bien 
qu’il  ne  compte  qu’une  cinquan-
taine de films à son actif, il fut très 
important  pour  le  cinéma  italien 
d’après  guerre  et  lança  de 
nombreux réalisateurs  majeurs  de 
la  seconde  moitié  du  vingtième 
siècle  et  servi  de  modèle  et 
d’inspiration  à  de  nombreux 
autres. Cinquante ans après la fin 
de  ce  mouvement,  la  démarche 

http://perso.wanadoo.fr/neorealismeitalien


réaliste  reste  encore  d’actualité. 
En  effet  parmi  les  nombreux 
mouvements  qu’il  a  inspiré  nous 
pouvons  citer  le  cinéma  social 
britannique  représenté  par  des 
réalisateurs comme Ken Loach ou 
Mike Leigh. 

Le voleur de bicyclette 

Ce film prend le prétexte d’une 
anecdote  des  plus  banales  (un 
ouvrier perd sa bicyclette et essaie 
de  la  retrouver  dans  les  rues  de 
Rome)  pour  nous  faire  découvrir 
la  Rome  d’après  guerre.  Cette 
ballade,  cette  fresque aux accents 
naturalistes est empreinte de vérité 
et d’émotion.

Le  chômeur,  voleur  de  la 
bicyclette,  symbolise  un  monde 
dans  lequel  l’injustice  sociale 
serait abolie.

Dès  sa  sortie,  ce  film  fut 
unanimement  salué  comme  étant 
un  chef  d’œuvre.  A  l’heure 
actuelle,  il  semble  être  un  des 
films  les  plus  connus  et  célèbres 
du  néoréalisme  italien.  C’est  un 
des  films  emblématique  de  ce 
mouvement  (seul  Rome  Ville  
Ouverte peut lui contester ce titre). 
Cette œuvre n’a rien perdu de son 
actualité et  semble même avec le 
temps  avoir  gagné  en  sens  et  en 
signification.

Critique  parue  dans  Le 
Canard Enchaîné le 09/11/1983

Un colleur d’affiches de Rome 
désemparé  parce  qu’on  lui  a 
dérobé le vélo indispensable à son 
travail. Dans l’Italie de 1948, cette 
histoire - tirée d’un livre de Luigi 
Bartolini  –  n’intéressait  guère  le 
producteur.  Aussi  le  cinéaste 
Vittorio  De  Sica  et  le  scénariste 
Cesare Zavatini durent-ils se battre 
pour imposer leur film.

Résultat :  un des spectacles les 
plus  marquants  du  néo-réalisme 
italien. Drame du chômage, de la 

solitude,  de la misère.  Mais aussi 
côté auteurs, œuvre de tendresse et 
de  générosité.  Comme  quoi  les 
bons sentiments  n’empêchent  pas 
de faire du bon cinéma.

J.P Grousset

Critique  parue  dans  Le 
Figaro le 16/05/1949

Si  l'on  se  réfère  aux  opinions 
ouvertement  exprimées  par  René 
Clair,  Marcel  Carné,  Becker, 
Bresson et quelques autres grands 
metteurs  en  scène,  Le  Voleur  de 
Bicyclette -  que  présentait  lundi 
soir  le  « Ciné-Club  Figaro »  -  a 
produit  une  grande  impression 
dans le milieu cinématographique 
français.  Jacques  Becker  est  allé 
jusqu'à  dire  -  approximativement 
- qu'une telle œuvre pourrait bien 
tracer  au  septième  art  la  voie  de 
son destin véritable.

Nous attendrons pour disserter 
sur le nouveau film de Vittorio de 
Sica,  que  le  grand  public  soit  à 
même  d’en  juger  -  échéance 
d'ailleurs  prochaine.  Indiquons 
simplement  aujourd'hui  quelques 
unes  des  raisons  qui  nous 
semblent  désigner  en  effet  Le 
Voleur  de  Bicyclette comme  une 
œuvre importante.

Le  scénario  tiendrait  en  deux 
lignes  sous  la  rubrique  des  faits 
divers.  Vittorio  De  Sica  nous 
apprend  que  la  plus  simple  et  la 
plus banale anecdote peut receler 
des  valeurs  dramatiques  inat-
tendues.  Ainsi,  jadis,  un  savant 
démontrait-il  que  dans  un  sou 
dormaient des puissances capables 
de déplacer une locomotive.

Une aventure humaine -parfois 
drôle,  parfois  bouleversante  -  est 
rendue  dans  son  entière 
signification avec quelle économie 
de  moyens  !  Deux  personnages : 
un  ouvrier  et  son  petit  garçon. 
L’intrigue  est  constituée  par  des 
incidents  de  rue  dont  nous 
pourrions tout moment devenir les 
témoins dans notre quartier.

Aucune  scène  inutile.  Chaque 
image  vient  illustrer  un  de  ces 
malentendus  qui  font  agir  si 
souvent les foules contre l'homme 
solitaire,  au  mépris  de  sa  bonne 
foi. Chaque image vient plaider en 
faveur  d’une  plus  grande 
solidarité. René Clair a dit : «  On 
pense  à  L'Opinion  Publique,  de 
Charlie Chaplin » (on pense aussi 
au Kid). Encore le drame est-il ici 
plus  convaincant  et  chose 
curieuse parce que plus sommaire.

Vittorio  de  Sica  veut  rester 
fidèle à la vie jusqu' au bout : le 
dénouement  est  volontairement 
noir. Si l'on y réfléchit il  faudrait 
un miracle, en effet, pour que dans 
les  circonstances  évoquées,  le 
victime retrouvât sa bicyclette.

Vous  irez  bientôt  voir  ce  film 
que  l'on  a  pas  fini  je  crois  de 
commenter  et dont nous tenons à 
féliciter  chaleureusement  l'auteur 
dès aujourd'hui.

Louis Chauvet

Prochaine séance

Mardi 30 Mars
Halfaouine

De Ferid Boughedir

*****

Les présentations sont disponibles une 
semaine avant chaque séance sur notre 
site

http://www.cof.ens.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.ens.fr/cineclub

