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« Là où un visage se lève, l’être supplante le paraître et le lieu devient lien 

»160, ce qui nous semble ici particulièrement vrai, dans ce cinéma, qui finalement nous 

montre nous-mêmes, nous offrant en miroir nos propres émotions. Inception finale de 

cette réflexion, citons le film de Jean-Luc Godard, Vivre sa vie, dans lequel Anna 

Karina, regarde Jeanne qui pleure, pleurant elle-même, miroir de Jeanne, miroir du 

spectateur. Dreyer a érigé Renée Falconetti en visage de la femme élevée au-dessus 

de toutes les autres.  































 











































 

 











 




