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Film français en couleurs. 1965. 135 min.

Titre complet Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot
Scénar io Jean Gruault et Jacques Rivette, d’après La Religieuse, de
Diderot.
Photographie Alain Levent.
Musique Jean-Claude Eloy
Production Georges de Beauregard

Interprétation Anna Karina Suzanne Simonin
Liselotte Pulver Madame de Chelles
Micheline Presle  Madame de Moni
Francine Bergé Mère Sainte-Christine
Francisco Rabal Dom Morel
Christiane Lenier Madame Simonin
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Mardi prochain.
Huit et demi film italien en noir et

blanc de Federico Fellini. 1962. 133 min.
Avec Marcello Mastroianni, Anouk Aimée.

Un metteur en scène de cinéma,
quinquagénaire, est en cure pour se remettre
d’une dépression nerveuse. Il réfléchit à son
prochain film, entouré d’une série de person-
nages: son producteur, un scénariste, mais
surtout sa femme, sa maîtresse et une jeune
actrice... Devant une telle confusion, il perd
toute inspiration.

Après une première période quasi-
ment néo-réaliste (La Strada), Fell ini se
lance dans l’ essai cinématographique et
trouve un langage original où réalité et fan-
tasmes se croisent le plus naturellement du
monde, dans une atmosphère teintée de psy-
chanalyse. La très belle photographie, les
images souvent déroutantes ont suscité la
plus vive curiosité à l ’époque de sortie du
film. Felli ni nous plong entièrement dans le
monde intérieur du metteur en scène qui ne
saurait être que son double.

Conduite par ses parents, Suzanne
Simonin devient religieuse contre son gré,
d’une façon mystérieuse puisqu’au lende-
main de son entrée à l’ abbaye, elle ne
garde aucun souvenir des vœux qu’elle a
prononcés. Sa vie reste cependant suppor-
table jusqu’à la mort de sa supérieure ;
puis, devant sa résistance aux obligations
de la vie de religieuse, les autres sœurs
s’acharnent sur elle, la prétendant possé-
dée.

Passionné de théâtre, Jacques Ri-
vette fut critique aux Cahiers du cinéma
avant de commencer sa carrière de réali -
sateur. Révélé au grand public par le suc-
cès de La belle noiseuse, alors qu’ il fil -
mait depuis plus de trente ans, il est au-
jourd’hui un cinéaste réputé mais encore
peu diffusé. La religieuse est son
deuxième long-métrage. Pionnier de la
nouvelle vague avec Paris nous appar-
tient (1960), film hermétique d’ une
grande originalité, mais boudé par le pu-
blic, i l revenait alors à un style un peu
plus traditionnel. Son film reste cependant
très personnel, le livre de Diderot s’ inté-
grant parfaitement à son univers.
Rivette laisse souvent dans ses films une
grande liberté à l’ imaginaire, et principa-
lement à l’ imaginaire du complot : dans
Paris…, il est question d’une conspiration
mondiale, sans doute ourdie par
l’extrême-droite, mais qui n’existe peut-
être que dans l’esprit de quelques indivi-

dus schizophréniques ; et les rapports réa-
lité/imaginaire sont abordés de façon ana-
logue dans L’ amour fou ou Out one. De
même, Suzanne ne sait trop si elle est vic-
time d’ une machination : a-t-elle réelle-
ment dit ses vœux ? Il semblerait qu’ elle
n’ait pas même vécu cette journée
fatidique ; et, comme toujours chez Rivette,
le spectateur n’en sait pas plus qu’ elle.
D’ où un certain mystère, mais contraire-
ment à Paris…, à La bande des quatre, ou
au récent Secret défense, le cinéaste ne s’y
attache pas ici outre mesure. Dans ces trois
films (et dans bien d’ autres), l’ étrangeté
des situations engendre une tension réelle-
ment fascinante, encore accrue par le réa-
lisme de la mise en scène et de séquences
“ de transition ” parfois très longues, qui
confine souvent à l’absurde ou au fantas-
tique psychologique(Duelle) ; elle est ici
presque absente, bien que le fantastique
soit, lui, sinon patent, du moins fortement
suggéré. Il n’est en somme qu’un élément
de l’ intrigue, mais un élément capital.
Car c’est bien de là que naît le ressort dra-
matique du film. Si Suzanne avait simple-
ment cédé à la pression parentale, elle fini-
rait peut-être par accepter sa situation, avec
douleur mais résignation. Or il n’en est
rien : elle est non seulement religieuse mal-
gré elle, poussée par ses parents à la vie
monastique ; mais c’est aussi une femme
qui, ne se rappelant pas avoir fait ses vœux,
et n’ayant donc pas eu l’occasion de lutter
contre son sort, s’estime de fait li bre de tout

engagement. D’où sa révolte, et l’oppres-
sion qui suivra.
Rivette peint avec une grande rigueur une
société fermée, qui vit dans un espace
clos ; cependant, ses caractéristiques et
ses excès de peuvent prendre des visages
très variables. Il y a un contraste très sur-
prenant entre les deux abbayes qu’habite
successivement Suzanne. Dans la pre-
mière, elle connaît les abus de pouvoir du
monde clérical, la monstruosité qui peut
parfois en naître, dans une atmosphère de
terreur proche de l’étouffement. C’est la
partie la plus théâtrale du film : des dé-
cors nus, pas de scène en extérieur, rien
que l’austérité du couvent. Puis vient la
rupture : Suzanne obtient l’ autorisation
d’être transférée ailleurs. L’ autorita-
risme disparaît  (le comportement de la
mère supérieure paraîtrait proprement
scandaleux aux sœurs de l’autre abbaye),
l’espace s’ouvre, les cœurs aussi, révé-
lant les inhibitions affectives et sexuelles.

Si peu complaisant soit-il, on ne
peut pourtant pas dire que ce film soit, au
fond, très provocateur. On ne peut vrai-
ment pas parler d’ anticléricalisme. Ce-
pendant, il fut interdit par le ministère,
malgré l’avis favorable de la commission
technique (l’ interdiction fut toutefois le-
vée dès l’année suivante), pour outrage à
la morale publique…

Frédéric Auzende.

� � � � � � � � � � � �
� �  ! " # $ % & ' # ( ( #

) * + , - ) . / 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

Mardi 24 novembre 1998




