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Depuis toujours, Carl
Théodore Dreyer fut

attiré par les sujets religieux et
les histoires d’amour contra-
r i é e s ; Dies Irae (1943), passé
il y a deux ans au ciné-club, en
est un bon exemple. O rd e t,
tourné douze années plus tard
et immédiatement salué comme
un chef-d’oeuvre (il a obtenu le
lion d’or à Venise), confirme
cette tendance. Le film oppose
en effet deux conceptions de la
f o i : d’un côté, un tailleur
rigoureux et fanatique, entouré
de fidèles aussi ténébreux que
l u i ; de l’autre, un vieux fer-
mier riche, qui a vécu toute sa
vie dans un catholicisme écla-
tant de joie et de sérénité.
Malheureusement, son fils aîné

perd sa femme en couches ; un
autre devient fou et se prend
pour Jésus-Christ ; quant au
troisième, il tombe amoureux
de la fille du tailleur.

O rd e t est tiré d’une pièce de
théâtre célèbre en Scandinavie,
déjà adaptée à l’écran une
dizaine d’années plus tôt, et
dont Dreyer a respecté les dia-
logues avec une grande fidélité.
Comme souvent (qu’on pense à
Va m p y r (1931) ou à G e rt ru d
(1964), sa dernière oeuvre,
également adaptée d’une pièce
de théâtre), le film se déroule
donc essentiellement dans des
espaces clos, à la composition
austère mais extrêmement
soignée. Des décors épurés, des
jeux de lumière très élaborés :
« Je veux, expliquait Dreyer,
que tout s’adapte dans la com-
position d’une image, que tout
soit à sa place. J’aime un blanc
intense qui soit apte à faire
ressentir certains demi-tons. »
Bien entendu, il ne s’agit pas
seulement d’un souci esthé-
t i q u e ; d’une part, le dépouille-
ment des décors est probable-
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ment imposé par le sujet ;
d’autre part et surtout, c e
sont ces effets visuels qui
« f o n t » littéralement le
f i l m : « Qui, à part les
Japonais, [à coup sûr, il
pense ici à Mizoguchi, peut-
être à certains Kurosawa,
mais sans doute aussi aux
cinéastes des années 20 et
30, époque à laquelle il a
commencé à tourner] a
pensé aux effets émotionnels
de la couleur ? au rythme de
la couleur ? » La perfection
du style (qui réside non
seulement dans l’image,
mais aussi, plus générale-
ment, dans la cohérence
formelle de l’ensemble, faite
en particulier de rythmiques
gestuelles ou d’attitudes
scéniques très étudiées) per-
met à Dreyer de s’approprier
complètement la pièce,
créant un climat fascinant et
passionnant ainsi le specta-
t e u r, quelles que soient ses
croyances personnelles. Du
reste, le film traite autant de
l’homme que des problèmes
spécifiquement liés à la foi,
et reste complètement
o u v e r t : pas de mysticisme
chez le réalisateur, pas d’ap-
pel constant vers Dieu.
Même l’événement final, a
priori surnaturel, pourrait en
fait recevoir une explication
s c i e n t i f i q u e ; comme dans
Dies Irae , c’est donc au pu-
blic de choisir son interpré-
t a t i o n .

Le cinéaste crée la dis-
tance nécessaire en utilisant
des cadrages en plan moyen
et en limitant les mouve-
ments de caméra. De fait,
O rd e t est plus statique que
d’autres films de Dreyer ;
en ce sens, il se rapproche

peut-être davantage de sa
période muette (Le maître du
l o g i s (1925), La passion de
Jeanne d’Arc (1928)) que de
ses films parlants. Ceci s’ex-
plique également, à nou-
veau, par la volonté de
Dreyer de respecter et
maîtriser l’image : « Il faut
comprendre que le mouve-
ment aussi joue son rôle,
disait-il à sa sortie en salles.
Dans des plans glissants les
couleurs vont se mélanger. Il
faut savoir mettre un film en
couleur d’une manière nou-
velle pour ne pas en
déranger l’harmonie. » Sans
doute sa mise au point
exigeait-elle un récit plus
p r o f a n e ; ce sera G e rt ru d.

Frédéric A u z e n d e

Actualités Ciné-Club

Mardi 2 novembre : pas de projection (vacances de la Toussaint)

Mardi 9 novembre : Délits Flagrants, documentaire francais de
Raymond Depardon. 1994. 110 min.

Délits flagrants, document exceptionnel, restitue à vif le moment où se
joue le sort des délinquants fraichement interpellés. 
Dans le bureau du substitut du procureur se succèdent 14 suspects
arrêtés en flagrant délit. Tour à tour ils se défendent, se débattent, sup-
plient, prennent à partie la caméra, ou se murent dans le silence.
Raymond Depardon, photographe de presse (cofondateur de l'agence
Gamma) devenu réalisateur, et pour l'occasion "cinéaste-greffier"
selon ses propres termes, scrute et écoute patiemment les visages, les
attitudes, capte la tension, l'espoir et l'inquiétude qui traversent les dif-
férents protagonistes.  Il s'interroge et nous interroge sur l'institution
judiciaire en action et, plus que cela, sur notre société et ses marges.
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