Question de cadres : Suzanne
oppressée

Suzanne Simonin ou La Religieuse de Diderot,
Jacques Rivette, 1966.

Séquences: le fi lm au service de l’analyse littéraire

La Religieuse, Denis Diderot, 1780.

Cette activité sert à montrer
comment les deux adaptations
de Jacques Rivette en 1966 et de
Guillaume Nicloux en 2013 tentent
de traduire le sentiment d’oppression du personnage principal de
manière visuelle, et permet aux
élèves de comprendre comment
la lutte violente entre l’humanité
de Suzanne et la rigidité de l’institution est construite par des
procédés formels et stylistiques.
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Question de cadres : Suzanne
oppressée

Éléments contextuels

Si Suzanne connaît effectivement un enfermement physique, celui-ci
s’accompagne d’une oppression psychologique, imposée par l’Église
et certains de ses représentants. Au-delà des événements décrits,
les deux adaptations de Jacques Rivette en 1966 et de Guillaume
Nicloux en 2013 proposent des transcriptions visuelles très différentes de ce sentiment.

Hypothèses d’analyse

La confrontation avec la mère supérieure Sainte-Christine marque
le début du calvaire moral – comme physique – de Suzanne au
couvent de Longchamp. Formellement, les réalisateurs en proposent
deux versions complétement différentes : Rivette privilégie les longs
mouvements de caméra et une composition du plan extrêmement
stylisée, Nicloux opte pour un simple champ/contre-champ. Laquelle
de ces deux manières est la plus à même de nous transmettre le sentiment d’oppression ressenti par Suzanne ?
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Éléments formels

Chez Jacques Rivette, l’espace est central pour établir le rapport de
force entre les deux femmes. Le réalisateur privilégie des compositions larges, avec une grande profondeur de champ, qui laissent
Suzanne écrasée à l’arrière-plan. Les lignes de perspectives l’encadrent sans pour autant mener vers autre chose que la pierre des
murs et les objets du culte, comme autant d’obstacles à sa volonté.
Elle tournoie en vain dans la pièce, seul élément mobile au milieu de
ce décor rigide et froid. Un parallèle est d’ailleurs établi entre l’espace

Séquences: le film au service de l’analyse littéraire
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de l’église et la mère supérieure. Cette dernière est en effet au premier plan, tournant le dos à la jeune fille, et reste intraitable jusqu’au
bout de la séquence (fig. 1). Dans les moments où la caméra ne cadre
que Suzanne, la suivant dans ses mouvements vains de révolte (fig.
2), la profondeur de champ est supprimée, ce qui renforce le sentiment d’oppression de l’héroïne, entourée par la pierre à laquelle elle
se heurte. Ainsi, par le jeu très contrasté de ces deux actrices et la
place qu’elles occupent dans l’espace, Rivette les fait interagir avec
le décor, l’une par analogie, l’autre par opposition. Cadrages et mouvements de caméra viennent souligner cette lutte vaine de Suzanne
pour ébranler la contrainte imposée par la pièce, par la supérieure et
par l’Église.
fi g. 1 et 2

Dans le film de Guillaume Nicloux, l’entièreté de la confrontation
entre les deux femmes est construite par un champ/contre-champ
(fig. 3 et 4). Dès lors, les principaux éléments à rendre compte de
l’oppression qui pèse sur Suzanne sont le jeu des deux actrices – que
le lent recadrage en gros plans tente de mettre en valeur –, les dialogues et la plongée sur la jeune femme. En abordant cette scène centrale aussi simplement, Nicloux lui réserve un traitement qui semble
bien modeste par rapport aux moyens complexes mis en œuvre par
Rivette.
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Pistes didactiques

Cet exercice fonctionne sur la comparaison entre le texte et les deux
séquences. L’objectif est de permettre aux élèves de comprendre
comment la lutte violente entre l’humanité de Suzanne et la rigidité
de l’institution est construite par des procédés formels et stylistiques,
dans le texte et dans le film de Rivette.
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On leur demandera d’abord de relire le dialogue abrégé de rupture
avec la supérieure (exercice ci-joint) et, à partir du lexique (disponible sur le site du CEC), quels auraient été leurs choix formels pour
mettre en scène ce dialogue. La prédominance du discours direct les
invite à privilégier comme Nicloux le champ/contre-champ. On leur
projette la séquence du film de Nicloux en leur montrant que cette
scène communique mal le sentiment d’oppression.
On revient à la narration de Suzanne, en particulier au dernier
paragraphe qui traduit sa violence physique. Les élèves doivent alors
réfléchir à la manière de transposer au cinéma le sentiment d’oppression et de violence ressenti par Suzanne. On leur montre ensuite
l’extrait de Rivette.
Deux pistes didactiques pour l’analyse de séquence de Rivette sont
possibles :

2) Version courte (Activité 2)
On imprime l’exercice en demandant aux élèves d’analyser le plan de
Rivette afin de répondre à cette question : « Comment est construite
formellement l’oppression de Suzanne ? » Il est nécessaire de montrer une nouvelle fois le plan dans la durée.
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Extraits cités

Suzanne Simonin ou La Religieuse de Diderot, Jacques Rivette, 1966, de
59mn35 à 1h02mn20.
La Religieuse, Guillaume Nicloux, 2012, de 58mn05 à 1h00mn34.
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1) Version longue (Activité 1)
On analyse cette séquence en formant des groupes de 3 élèves, en
leur ayant au préalable demandé de prendre une tablette ou un ordinateur portable par groupe. Les élèves doivent répondre à la question
suivante : « Comment est construite formellement l’oppression de
Suzanne ? » en se répartissant le travail au sein du groupe. L’élève 1
s’occupe de la mise en scène, l’élève 2 s’occupe de la mise en cadre,
l’élève 3 s’occupe du montage. On reforme ensuite 3 groupes : un
groupe mise en scène, un groupe mise en cadre, un groupe montage
afin de mettre en commun leurs réponses. Les groupes initiaux sont
ensuite reformés pour rédiger une brève analyse commune de la
séquence, incluant idéalement des captures d’écran. L’enseignant.e
passe entre les groupes pour les rendre attentifs à la question spécifique de l’espace.

Activité

Activité 1 : l’oppression de
Suzanne
En vous aidant du lexique de
vocabulaire filmique, choisissez
quels seraient vos choix formels
pour mettre en scène ce dialogue
de rupture entre Suzanne et la
mère supérieur. Pensez aux jeux
des actrices, au choix de cadrage,
à la musique, etc.

À peine la supérieure eut-elle reçu l’acte juridique de ma demande,
qu’elle accourut dans ma cellule.
« Comment, sœur Sainte-Suzanne, me dit-elle, vous voulez nous
quitter ?
— Oui, madame.
— Et vous allez appeler de vos vœux ?
— Oui, madame.
[...]
— Quoi ! vous quitterez sans remords ce voile, ces vêtements qui
vous ont consacrée à Jésus-Christ ?

Je lui répondis avec bien de la modération, car ce n’était pas là ce que
mon cœur me suggérait ; il me disait : « Oh ! que ne suis-je au moment où je pourrai les déchirer et les jeter loin de moi !... »
Cependant ma réponse l’atterra ; elle pâlit, elle voulut encore parler
; mais ses lèvres tremblaient ; elle ne savait pas trop ce qu’elle avait
encore à me dire. Je me promenais à grands pas dans ma cellule, et
elle s’écriait :
« Ô mon Dieu ! que diront nos sœurs ? Jésus, jetez sur elle un regard
de pitié ! Sœur Sainte-Suzanne !
— Madame.
— C’est donc un parti pris ? Vous voulez nous déshonorer, nous
rendre et devenir la fable publique, vous perdre !
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— Oui, madame, parce que je les ai pris sans réflexion et sans
liberté... »

— Mais si ce n’est que la maison qui vous déplaise...

Activité

— Je veux sortir d’ici.

— C’est la maison, c’est mon état, c’est la religion ; je ne veux être
renfermée ni ici ni ailleurs.
— Mon enfant, vous êtes possédée du démon ; c’est lui qui vous agite,
qui vous fait parler, qui vous transporte ; rien n’est plus vrai : voyez
dans quel état vous êtes ! »
En effet, je jetai les yeux sur moi, et je vis que ma robe était en désordre, que ma guimpe s’était tournée presque sens devant derrière,
et que mon voile était tombé sur mes épaules. J’étais ennuyée des
propos de cette méchante supérieure qui n’avait avec moi qu’un ton
radouci et faux ; et je lui dis avec dépit :
« Non, madame, non, je ne veux plus de ce vêtement, je n’en veux
plus... »
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Cependant je tâchais de rajuster mon voile ; mes mains tremblaient
; et plus je m’efforçais à l’arranger, plus je le dérangeais : impatientée,
je le saisis avec violence, je l’arrachai, je le jetai par terre, et je restai
devant ma supérieure, le front ceint d’un bandeau, et la tête échevelée.

Activité

Activité 2 : La mise en scène
de Jacques Rivette.
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Comment est construite
formellement l’oppression de
Suzanne dans la séquence du fi lm
de Jacques Rivette? Analysez
précisément la composition
formelle de ce plan.

