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Le motif de l’enfermement dans
les films de Rivette et de Nicloux
Cette activité a pour but de
montrer comment un thème
important du roman peut être
traduit formellement dans ses
adaptations cinématographiques.
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Éléments contextuels

L’enfermement est le thème central du roman de Diderot. Imposé
à l’héroïne principale, tant mentalement que physiquement, il découle avant tout de l’institution religieuse par laquelle elle se voit
contrainte. La forme que prend ce motif dans le film dépend toutefois de la lecture que le réalisateur fait du texte. En effet, dans
les années 1960, Rivette fait de La Religieuse un pamphlet contre la
censure encore à l’œuvre en France. Nicloux, lui, s’attache davantage
au message d’indépendance et de liberté d’esprit incarné par le personnage de Suzanne.
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Hypothèses d’analyse

fig. 1 et 2
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Éléments formels

Chez Rivette, la scène d’ouverture – la tentative de prise de voile –
débute par un panoramique qui parcourt la foule assemblée avant
de se heurter aux grilles qui entourent l’autel. Par ce mouvement,
la société se voit désignée comme responsable de la pression subie
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Chez Rivette, le motif de l’enfermement s’exprime particulièrement
par des éléments de décor rectilignes qui évoquent l’emprisonnement
et par le dédale de couloirs gris et borgnes du couvent de Longchamp
pour une partie du film (fig.1). Nicloux, dans sa volonté de parler de
liberté, utilise davantage le motif de la fenêtre, souvent obstruée par
la présence d’un personnage, et l’opposition entre lumière extérieure
et obscurité (fig. 2).
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par le personnage principal. Durant tout le reste de la séquence, la
caméra reste d’ailleurs du même côté des barreaux, accentuant ainsi
le sentiment de jugement et d’enfermement qui pèse sur Suzanne
(fig. 3). Ces mêmes barreaux qui s’interposent entre elle et le monde
constituent un motif qui sera repris dans de nombreuses scènes au
cours du récit et qui, imposé ainsi dès le départ, laisse planer un sentiment d’inéluctabilité (fig. 4).
fig. 3 et 4

Toutefois, il n’y a pas que sa personne qui se voit niée. Sa voix, qui
prend à parti ces figures qui lui font face, soit muettes, soit répétant des litanies, est également couverte, au même moment où l’on
dissimule complétement son corps derrière le rideau. Toute liberté
d’expression lui est donc refusée. Comme pour renforcer encore la
responsabilité de la société, la caméra revient dès lors sur le public
selon une trajectoire inverse.

Dans le film de Nicloux, l’entrée de Suzanne au couvent de Longchamp thématise plus faiblement l’opposition entre le profond désir de liberté de cette dernière et l’enfermement qu’on lui impose.
Elle est d’ailleurs associée à l’extérieur, un paysage toutefois encore
encadré par la fenêtre du coche, contrairement à la fin du film (fig.
5). L’abandon de liberté est également marqué par la lente transition
de la lumière directe à l’ombre du couvent, lorsqu’elle se sépare de sa
mère (fig. 6). À partir de ce moment, toute la lumière qu’elle recevra
passera par des fenêtres fermées, comme autant de possibilités de
liberté qui se refusent pour l’instant à elle.
fig. 5 et 6
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Ainsi, dès la première scène est posée une critique claire de la société décrite par le film, qui englobe l’institution religieuse autant que
civile. L’enfermement auquel est soumise Suzanne s’annonce comme
irrévocable, et il le sera, puisque seule la mort viendra la délivrer.
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Les motifs rectilignes des grilles et des poutres viennent encore souligner la dimension d’emprisonnement du personnage et s’opposent
au dégagement des paysages naturels. La rupture provoquée par son
entrée au couvent est soulignée aussi par un changement de plan, qui
la coupe définitivement de sa mère, de son passé et pour un temps,
de sa liberté (fig.7).
fig. 7
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Pistes didactiques

Faire repérer aux élèves les éléments d’enfermement présents dans
les séquences, avant de passer à l’analyse de séquence à proprement
parler. Il est possible de comparer les compositions des plans à partir
de captures d’écran imprimées.
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