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Présentation
Avec Rome, ville ouverte de Rossellini, Le Voleur de bicyclette demeure 
l’une des œuvres-phares du néo-réalisme italien qui, au sortir 
de la guerre, fit la réputation du cinéma transalpin. Tournés dans 
les rues de Rome par des interprètes anonymes, ces déboires 
filmés d’un chômeur bouleversent les règles de l’industrie du rêve.

Réalisation
Adulé comme jeune premier dans les comédies légères de 
l’Italie fasciste, Vittorio De Sica (1914-1974) passe derrière la 
caméra pendant la guerre et réalise coup sur coup Sciuscià et 
Le Voleur de bicyclette, chacun Oscar du meilleur film étranger. 
Avant une carrière inégale en raison de son addiction au jeu, il 
signe encore Miracle à Milan, Umberto D et, en 1970, Le Jardin 
des Finzi-Contini, 3e Oscar et Ours d’or à Berlin.

Synopsis
Sans travail, Ricci vient de trouver un emploi inespéré de colleur 
d’affiches quand un vaurien lui dérobe sa bicyclette. Errant dans les 
bas-fonds de la « Ville Éternelle », talonné par son jeune fils Bruno, 
Ricci parvient à retrouver le voleur qui apparaît encore plus dé-
muni que lui. Le désespoir le pousse alors à voler à son tour une 
bicyclette mais la foule le rattrape sous les yeux du petit garçon…

Thèmes
Enfance, adolescence, famille / vie en société et conditions 
socio-économiques / adaptation littéraire

Les chinois ne s’en lassent jamais…
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Contrairement à la “Trilogie de la guerre” de Rossellini (Rome ville 
ouverte, Païsà, Allemagne année zéro) ou à Sciuscià déjà réalisé par De 
Sica, l’objectif du Voleur de bicyclette n’est plus de montrer un pays 
en ruine mais la crise du chômage qui perdure toujours, trois ans 
après l’issue du conflit. Il faut attendre le début des années 50 pour 
pouvoir mesurer les premiers effets du Plan Marshall sur la recons-
truction économique de la Péninsule, avec le début du « Boum » 
préparant l’expansion de la nouvelle société de consommation.
Dans l’intervalle, l’heure en est aux luttes que se livrent la 
Démocratie Chrétienne (chapeautée par les Américains) et le 
Parti Communiste (sous influence soviétique). Dans le film, les 
éboueurs assistent à un meeting du PCI alors que les “bonnes 
œuvres” catholiques débauchent les sans-abris via les soupes po-
pulaires en vue des élections proches. Notons par ailleurs que le 
vieux clochard que Ricci prend en filature sur le chemin de l’église, 
n’est pas sans annoncer la figure du protagoniste d’Umberto D, 
retraité qui, bien qu’issu de la classe moyenne, ne parvient plus à 
nouer les deux bouts.

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
De la première à la dernière séquence, nous ne lâchons pas Ricci ; 
c’est un choix dramaturgique du scénariste C. Zavattini visant à 
renforcer l’identification des spectateurs au personnage princi-
pal tout au long du “chemin de croix” qui est le sien. En regard 
de l’âpreté notoire du style de Rossellini et de l’esthétisme des 
films de Visconti (les deux autres grandes figures historiques du 
néo-réalisme), le cinéma de De Sica relève davantage du clas-
sicisme à travers une facture dite “de qualité” caractérisée par 
une écriture neutre et essentiellement fonctionnelle. La sensi-
bilité de la pellicule tend à adoucir les contrastes, de même que 
l’usage relativement discret de la musique ne se révèle pas moins 
conventionnel ; autant d’éléments favorisant une certaine forme 
de sentimentalisme décriée par les puristes mais dont l’efficacité 
assura l’extraordinaire fortune du film partout dans le monde, 
notamment grâce à sa fréquente rediffusion télévisée dans la 
Chine des années 80 (situation économique assez équivalente à 
celle du Voleur de bicyclette).

Éducation par le cinéma
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Face�au�film
- Est-ce que cela vous choque que l’on réalise des œuvres sur 

de tels sujets ?
- Iriez-vous spontanément voir un film concernant la vie d’un 

SDF, qui nous fasse comprendre qui il est et comment il en est 
arrivé à cette situation ?

- De votre point de vue, la pauvreté, c’est quoi ?
- Comment agiriez-vous, dans une situation similaire à celle de Ricci ?
- Que pensez-vous de l’interprétation du protagoniste du Voleur 

de bicyclette et éventuellement aussi des autres personnages 
du film ? Y en a-t-il un qui se détache particulièrement du lot 
et, dans l’affirmative, pourquoi ?

- Comment comprenez-vous le choix du réalisateur de ne pas 
utiliser un acteur professionnel pour le rôle principal ? 

- Le fait de ne pas réaliser uniquement des films d’action ou des 
comédies relève-t-il de la vocation de l’art cinématographi-
que ? Quelle serait, d’après vous, la vocation première de l’art 
cinématographique ?

Éducation par le cinéma
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Contexte�historique
La Libération en Italie ne signifie pas seulement la fin de la guerre et 
de l’occupation allemande (1943-1945), mais aussi la chute définitive 
du régime fasciste au bout de 23 ans sous la férule de Mussolini. 
Nombre de petites gens qui avaient voulu croire aux promesses 
populistes du dictateur se retrouvent sur le pavé tandis que La Dé-
mocratie Chrétienne et le Parti Communiste se disputent âprement 
les faveurs de cet électorat (une lutte pour le pouvoir appelée à 
occuper les débats pendant une trentaine d’années et dont la série 
des Don Camillo offre une caricature passablement idéalisée).

Contexte�artistique
La réquisition provisoire des studios de Cinecittà en 1945 afin d’y 
héberger les milliers de réfugiés victimes de la guerre, n’explique 
que partiellement la décision de Rossellini d’entamer le tournage 

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1929 - La�Foule de Vidor

 1940 - Les�Raisins�de�la�colère de Ford
 1943 - Ossessione de Visconti, Néo-

réalisme italien

 1945 - Rome,�Ville�ouverte de Rossellini
 1946 - Sciuscià

 1948 - Le�Voleur�de�bicyclette
La�terre�tremble de Visconti

 1949 -Riz�amer de De Santis
 1950 - Sel�de�la�terre de Biberman
 1952 - Umberto�D

 1961 - Accattone de Pasolini
 1969 - Macadam�Cowboy de Schlesinger
 1981 - Regards�et�sourires de Loach
 1993 - Naked de Leigh
 1999 - Rosetta de L et J-P Dardenne

Ligne�du�temps�historique
Naissance du fascisme italien - 1922 

Grande Dépression aux USA - 1929 
Inauguration de Cinecittà (studios 

romains)- 1935 

Fin de la 2e guerre mondiale, Chute de 
Mussolini, fin du fascisme - 1945 

Mise en place du Plan Marshall - 1946 
Mc Carthy, « Chasse aux sorcières »

à Hollywood - 1947 

Parti Communiste et Démocratie
Chrétienne se combattent - 1949 

Miracle économique italien- 1955 
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de Rome, ville ouverte en décors naturels. L’urgence, à l’issue du 
conflit, de ramener le cinéma italien à la “vraie vie”, de l’accor-
der à la réalité sociale, préside à l’éclosion du néo-réalisme en 
réaction à l’ère des ‘Téléphones blancs” tournés dans les grands 
studios italiens créés par Mussolini sur le modèle de la « Dream 
Factory » hollywoodienne (le terme générique appliqué à ces 
films provient de ce qu’ils se déroulaient dans d’immenses appar-
tements modernes, à mille lieues du quotidien des spectateurs et 
où le « nec plus ultra » consistait à posséder un élégant combiné 
de couleur blanche dans chaque pièce).
Le mouvement néo-réaliste amorce à l’époque 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 post-synchronisation -doublage par des comédiens aguer-
ris-), 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 néo-réalistes, d’éviter 
au maximum un travail de construction ou de reconstitution 
(vraisemblance) afin de privilégier un travail de captation (refus du 
découpage pour capter la réalité dans son ensemble).

Avec l’arrivée du boum économique transalpin et du confort 
matériel croissant d’une partie de la population, le néo-réalisme 
décline en passant par un néo-réalisme rose (Pain, amour et 
fantaisie) et par la comédie à l’italienne férocement humoristi-
que des années 60.
De même, aux USA, les grands Studios ne s’intéressent à nouveau 
aux oubliés du progrès social que dans le sillage des critiques 
portées par le mouvement de contestation estudiantin contre 
« l’American Way of Life » autour de 1968 (Macadam Cowboy de 
J.Schlesinger, L’Epouvantail de J.Schatzberg). C’est en Europe que 
les Anglais K.Loach (Regards et sourires) et M.Leigh (Naked) et 
« nos » frères Dardenne remettent durablement à l’honneur ce 
type de “cinéma social”, héritier du néo-réalisme dont se reven-
diquent également Satiajit Ray (La Trilogie d’Apu) en Inde, Walter 
Salles (Central do Brasil) et Meirelles (La Cité de Dieu) au Brésil.

Contextes
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Analyse�de�séquences
Le Mont-de-Piété [00:06:56 - 00:09:10]
Afin d’aider Ricci à récupérer sa bicyclette déjà mise en gage avant 
le début du film, Maria, son épouse, décide de sacrifier leurs draps 
de lit qu’elle entreprend de laver séance tenante. Ellipse et rac-
cord sur le paquet de linge immaculé glissé à travers une étroite 
lucarne. Un court travelling arrière permet de préciser les lieux et 
le visage de Maria apparaît à travers l’orifice : nous sommes au gui-
chet du Mont-de-Piété (on remarque d’emblée la masse sombre 
de la foule qui se presse dans le dos de la jeune femme). Contre-
champ sur le fonctionnaire avec lequel s’amorce le dialogue et à 
l’arrière duquel se profilent les entrepôts déjà remplis de colis. 
Nouveau contrechamp qui s’élargit encore davantage lorsque le 
fonctionnaire confie les draps à un employé vêtu d’un cache-pous-
sière et appelé à ressortir aussitôt gauche cadre. Maria s’éclipse 
pour laisser le tour à un vieillard venu se défaire d’une paire de 
jumelles. Gros plan de Ricci qui apparaît cette fois dans la lucarne 
du guichet voisin, dûment muni de son reçu (on observe qu’il est 
seul, ce qui signifie que, contrairement à la scène précédente, bien 
peu de gens ont les moyens de venir reprendre possession des 
objets qu’ils engagent). Contrechamp sur un nouveau préposé, à 
l’arrière duquel se profile tout un alignement de bicyclettes. Tandis 
que le guichetier s’éloigne pour identifier le vélo de Ricci, l’homme 
au cache-poussière aperçu peu avant traverse le cadre de droite 
à gauche, chargé du paquet de linge que l’on sait. Ricci le suit du 
regard. Plan d’ensemble de l’entrepôt voisin, comme vu par le 
protagoniste, avec la silhouette du préposé en train d’escalader 
agilement toute la structure de rangement pour aller glisser le 
paquet tout en haut, ce dont profite De Sica pour insister sur les 
milliers de colis accumulés en ce lieu. Coupe finale sur la porte 
qui s’ouvre à l’extérieur du dernier guichet et sur la bicyclette res-
tituée à Ricci que la caméra accompagne parallèlement, alors qu’il 
s’éloigne vers la droite rejoint par Maria.

Éducation au cinéma
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La trattoria [00 h 57 mn 33 s - 01 h 02 mn 26 s]
Ricci, désespéré d’avoir perdu la trace du clochard qui connaissait 
le voleur, s’est emporté contre Bruno à cause d’une vétille. Pris 
de remords, il se propose de lui offrir une pizza pour entériner 
leur réconciliation… Père et fils franchissent ensemble la porte 
d’un petit restaurant et s’installent à la première table venue. La 
séquence se déroule sous la forme de champs et contrechamps 
en plans plus ou moins rapprochés. D’entrée de jeu, la chanson 
populaire interprétée sur place par un petit orchestre confère 
à ce modeste repas une atmosphère de fête ; pour Bruno, c’est 
un événement exceptionnel ; tout dans ce décor l’émerveille, à 
commencer par le faciès du guitariste, lequel paraît ne jouer que 
pour lui seul. Alors que Ricci commande une pizza pour son fils, le 
serveur précise qu’il s’agit d’une trattoria et qu’il est obligatoire 
de prendre tout un repas. Cet imprévu désarçonne Ricci qui se 
reprend : au lieu de se contenter d’un coupe-faim, ils vont donc 
boire et manger, et même, pourquoi pas, s’enivrer ! Exalté par sa 
décision, il se redresse sur sa chaise mais, en même temps, nous 
ressentons dans son comportement quelque chose de forcé car il 
commet une folie en gaspillant autant d’argent.
Tandis que le visage tout en rondeurs de Bruno, littéralement fas-
ciné, fixe à plusieurs reprises la tablée voisine où une sorte de fils à 
papa s’empiffre en famille en lui décochant des œillades dédaigneu-
ses, Ricci n’hésite pas à verser à son fils un verre de vin, histoire de 
marquer leurs mâles retrouvailles. Mais voilà qu’il se met à refaire 
mentalement le calcul du coût causé par le vol de la bicyclette 
avant de demander à Bruno de refaire lui-même l’opération sur un 
bout de papier. La séquence, qui indique implicitement qu’ils ont 
encore tout l’après-midi devant eux, se clôt sur un gros plan du 
protagoniste, plus résolu que jamais à ne pas baisser les bras.

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Il ladre di biciclette - I - 1948-1992
Production : Vittorio De Sica c/o PD
Réalisation : Vittorio De Sica
Scénario : C.Zavattini, O.Biancoli, S.Cecchi d’Amico, A. Franci, 
G.Gherardi, G.Guerrieri, d’après le roman de L.Bartolini
Directeur Photo : A. Montuori [N et B
Musique : A. Cicognini - Montage : A. Cicognini
Interprètes : L.Maggiorani (Antonio Ricci), E.Staiola (Bruno), L.Carell 
(Maria), G.Saltamerenda (Gavoccio), I.Bracci Dorati (la voyante), 
V.Antonucci (le voleur), S.Leone (séminariste allemand)

Références�pédagogiques
- Buache F, Le Cinéma italien, 1945-1990, L’Âge d’Homme, 1992.
- Gili J-A., Le Cinéma italien à l’ombre des faisceaux, 1922-1945, 

Institut Jean Vigo, 1990.
- Gili J-A., Le Cinéma italien. Classiques, chefs-d’œuvre et découver-

tes, La Martinière, 1996.

Filmographie�sélective
Acteur
1937 : Il signor Max de M.Camerini ; 1953 : Pain, amour et fantaisie 
de L.Comencini ; 1953 : Madame de M.Ophüls ; 1959 : Le Général 
della Rovère de R.Rossellini ; 1972 : Pinocchio de L.Comencini ; 
1974 : Andy Warhol’s Frankenstein de Paul Morrissey
Metteur en scène
1946 : Sciuscià ; 1948 : Le Voleur de bicyclette ; 1951 : Miracle à 
Milan ; 1952 : Umberto D ; 1964 : Mariage à l’italienne ;  
1970 : Le Jardin des Finzi-Contini ; 1974 : Le Voyage

Signalétique
Tous publics.
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