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Interprétation :
Johannes Meyer Viktor Frandsen
Astrid Holm Ida Frandsen, née Kryder
Karin Nellmose Karen Frandsen, leur fille
Mathilde Nielsen Mads, ancienne nourrice de Viktor
Clara Schönfeld Avilda Kryger, mère d’Ida
Johannes Nielsen le médecin
Petrine Sonne la blanchiseuse

Ida est depuis son mariage avec l’horloger Viktor Frandsen une esclave domes-
tique corvéable à merci  et, justement, le Maître du Logis Frandsen ne montre guère de
merci, non plus que de reconnaissance. Une opportune maladie permettant à Ida de
partir à la campagne, elle est remplacée par Mads, l’ancienne nourrice de Viktor,
laquelle se révèle plus dominatrice et autoritaire que l’ex-maître. Choc des volontés…

Ils ont écrit…

Dreyer aurait voulu tourner son film dans un appartement petit-bourgeois de
deux pièces. Faute de pouvoir le faire, il le fit reconstruire en studio, poussant le
réalisme jusqu’à y installer le gaz, l’eau et l’électricité.

Mis à part quelques échappées dans les rues de Copenhague, ce drame domes-
tique se déroule dans cet obsédant huis-clos. Le canari dans sa cage, le balancier d’une
pendule et jusqu’au coin où l’on met le petit garçon prennent ainsi une présence
bientôt symbolique, et l’on peut penser que le réalisateur, qui avait tourné précedem-
ment deux films à Berlin, transposa dans son style propre les leçons du Kammerspiel.
Les dialogues tiennent  comme ensuite dans Jeanne d’Arc  une place importante, sans
que ces sous-titres soient lassants. L’analyse psychologique y est poussée comme
rarement au temps du muet.

Georges Sadoul

Pour définir l’esthétique de Dreyer il faut confronter deux écoles artistiques
opposées : le Kammerspiel (théâtre de chambre) et l’expressionnisme. A la première, en
effet, l’auteur emprunte la volonté de limiter les décors, l’espace et le temps pour créer
une impression d’intimité. On retrouve également la même simplicité des moyens
scéniques, le même refus des effets déclamatoires dans la diction, des effets qui attirent
l’oeil dans les décors. L’apparence naturelle du jeu des acteurs se joint à une unité
d’action rigoureuse pour se rapprocher du symbolisme mesuré de Strindberg. Mais ce
retour au réalisme systématique, par opposition à l’expressionnisme, qui implique un
refus des décors ou des thèmes fantastiques, le choix impérieux des sujets dans la vie



courante et une concentration dramatique telle qu’elle puisse décupler la violence de
l’intrigue, n’est pas intégralement suivie par Dreyer. En effet, la réalité n’est pas seule-
ment, chez l’auteur de Vampyr, rationnelle, quotidienne, mais recouverte de mystère et
de songes. Ses emprunts s’arrêtent, en fait, au moment où le Kammerspiel se propose de
schématiser ses règles pour les rendre plus efficaces. Dreyer enferme bien quelques
personnages dans un lieu clos et durant un temps raccourci pour resserrer le champ
émotif, accentuer les conflits de l’âme, la tension souterraine, mais pas pour accroître
uniquement l’intensité, le paroxysme  extérieur  de l’action. De plus, la tension n’est
pas provoquée par l’insistance sur des détails cruels qui se répètent. L’auteur fonde
son art sur les éléments réalistes non systématiques du Kammerspiel pour les opposer à
ceux, plus abstraits, de l’expressionnisme sans, pour cela, aboutir au « caligarisme»,
c’est-à-dire à l’artifice décoratif, aux décors peints, aux visages peints.

Au sens le plus simple et le plus précis du mot, l’expressionnisme s’oppose
directement à l’impressionnisme. Dans cette dernière école le monde extérieur produit
sur la subjectivité de l’artiste une impression qui est sa seule inspiration et qu’il va
reproduire; par contre, dans la première, la réalité extérieure est secondaire, doit être
transformée, prendre la forme de la vision mentale, le plus souvent imaginaire, de
l’artiste. Il a été dit que le processus de la création artistique chez Dreyer participe de
ces deux formes d’inspiration.

Claude Perrin

Carl Theodor Dreyer cultivait des vertus bourgeoises : son foyer était décoré
dans un goût pur et simple comparé à la mode de son temps et de la classe moyenne;
son apparence aussi était différente : réservée et polie, toute son existence fut en accord
avec les lois et horaires.

Carl Theodor Dreyer offrait chaque samedi un demi-mètre de chocolat dans un
bel emballage populaire… comme cadeau à sa femme. Il régnait sur sa maison : droit,
juste, avec amour. Dans son salon une seule image : une grande reproduction d’une
madone avec enfant dans une exécution qui fait penser à une illustration de revue
féminine. Il lisait studieusement ces revues et découpait des images pour les classer
dans ses imposantes archives. Il traitait ces images avec une attention quasi religieuse
et un regard plein d’amour comme s’il s’était agi d’œuvres d’art.

Carl Theodor Dreyer était un homme modeste comme son foyer et, plus tard, sa
tombe. Carl Theodor Dreyer a possédé la pureté du cœur et l’humilité naturelle d’un
homme passionné. La passion de Carl Theodor Dreyer était le FILM.

Lars von Trier

Puisque le réalisme n’est pas l’art en soi, et puisqu’il faut en même temps qu’il y
ait une correspondance entre l’authenticité des sentiments et l’authenticité des choses,
je cherche à faire entrer les réalités dans une forme simplifiée et abrégée pour atteindre
ce que j’appellerai un réalisme psychologique.

Carl Theodor Dreyer


