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Résumé
Cet article propose d’examiner le film Dogville du réalisateur danois Lars von Trier (sélectionnée au festival de 

Cannes en 2003) sous l’aspect du scénario qui se veut, de prime abord, recyclé. Dans l’Amérique des années Trente, 
Grace (Nicole Kidman), une jeune et belle femme, pourchassée par des gangsters est recueillie par Tom (Paul Bettany), 
un jeune et bel homme, von Trier donne à voir un film désarmant par sa construction, jusqu’à réaliser une épopée 
moderne, ayant adapté les diverses anamorphoses de la représentation : non seulement cinématographiques mais 
aussi théâtrales et romanesques. Répétitions, allusions explicites, clin d'œil entendu, clichés littéraires appuyés ou 
poncifs : c’est bien le domaine de l'intertextualité qui forme la trame de cette intrigue.

Mots clés : Dogville, Lars von Trier, Antonin Artaud, recyclages, adaptations, cinéma et mythes, utopie et théâtre, 
cruauté sociale, manipulation des spectateurs, responsabilité.

Intertextualité et cruauté

Le réalisateur danois Lars von Trier est 
l’auteur de cett e œuvre sélectionnée au 
festival de Cannes en 2003: Dogville, mé-
téorite inatt endue de la pensée actuelle, 
pèlerinage aux sources de la cruauté, de 
la répétition et du délire. Mais sous l’as-
pect d’un scénario qui se veut, de prime 
abord, recyclé : dans l’Amérique des an-
nées Trente, Grace (Nicole Kidman), une 
jeune et belle femme, pourchassée par 
des gangsters est recueillie par Tom (Paul 
Bett any), un jeune et bel homme, von 
Trier donne à voir un fi lm désarmant par 
sa construction, jusqu’à réaliser une épo-
pée moderne, ayant adapté les diverses 
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anamorphoses de la représentation : non seulement cinématographiques mais aussi 
théâtrales et romanesques. Répétitions, allusions explicites, clin d'œil entendu, clichés 
litt éraires appuyés ou poncifs : c’est bien le domaine de l'intertextualité qui forme la 
trame de cett e intrigue. 

Ce fi lm retrace l’arrivée de Grace qui espère trouver un refuge, une terre d’accueil, 
en la petite ville de Dogville, où elle est d’abord bien reçue mais qui lui impose de gar-
der son statut d’étrangère. Champs clos des aff rontements, enclos des impuissances 
jalouses, Dogville est au cœur des Rockies, des Montagnes Rocheuses et habité par de 
« de braves gens». C’est après une mise en demeure communautaire organisée par 
Thomas Edison Jr., écrivain en devenir et prétendu philosophe, qui s’autoproclame à 
cett e occasion conscience morale de cett e bourgade, que Grace est tolérée sous condi-
tions. Von Trier se plaît à recycler des personnages types aux noms évocateurs, il se 
sert ainsi de plusieurs espaces pour en soutirer des citations au sens large du terme. Si 
Dogville est plaqué sur les procédés cinématographiques et techniques actuels, les ré-
férences en font un fi lm patchwork. 

Dès l’abord, on retrouve une citation relative au romanesque intégrée au fi lm par 
le biais de la narration puisque le narrateur, de même que le découpage en chapitres, 
sont des réminiscences de la structure litt éraire anglaise, dans la lignée du romancier 
victorien Charles Dickens. Le narrateur, qu’incarne la voix-off , semble affi  rmer que le 
monde ne se raconte pas tout seul. Le prologue, très écrit, étonne alors les spectateurs 
et les guide, de même que le narrateur, véritable rhapsode qui présente la tragédie 
qui va se découvrir chapitre après chapitre. Il ordonne le rythme de cett e narration et 
donne une force au récit. 

Manifestement, l’arrivée de Grace à Dogville, qu’elle croit lieu édénique, évoque à 
la fois les pastorales antiques, les romans et séries américaines prônant un idéal de vie 
pure à la campagne, dans la lignée de Litt le House on the Prairie, voire la tradition an-
térieure du roman américain de la moitié du XIXe, comme La lett re écarlate (1850) de 
Nathaniel Hawthorne : c’est un monde manichéen. Mais Grace découvrira au fur et à 
mesure que le temps passe qu’il n’existe aucune terre promise au sens biblique et que 
la campagne ne s’apparente plus aux pastorales. Von Trier fait œuvre de novateur en 
rassemblant par le biais de citations, de références pluridisciplinaires, un corpus cultu-
rel qui n’était pas cruel à l’origine mais qui le devient sous sa caméra. 

Von Trier aime à métisser son fi lm avec des ressources qu’il recycle également des 
fi lms américains comme The Godfather. L’intertextualité contribue ainsi à la mise en va-
leur de l’espace cinématographique. Ce que ne savent ni Tom, ni les spectateurs, c’est 
que le chef de la pègre n’est autre que le père de Grace qui recherche sa fi lle dans le 
but de reprendre leur conversation sur l’arrogance. Grace, désormais esclave sexuelle 
du village, en appelle alors à une apocalypse vengeresse fi nale, dans un ultime coup 
de théâtre, avec l’aide de son père : elle décide de l’extermination même du village. 
Von Trier recycle et manipule les mythes adoptés par nos sociétés, comme celui d’une 
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vie heureuse à la campagne, et comme on va le voir, notamment celui de la vengeance 
comme évidence.

Si dans Dogville les mythes consolateurs d’un paradis bucolique et de la bonne 
conscience sont cruellement détruits, le fi lm se termine néanmoins par le mythe d’une 
apocalypse générale décidée par Grace mue d’un sentiment de vengeance. Il y a là un 
double risque, celui pour les spectateurs de rester enfermés dans l’idée de la ville par-
faite et le mythe de la sainte, ou celui de la construction d’un nouveau mythe de la 
cruauté non seulement désirable mais aussi inévitable, sans moyen d’être question-
né : les spectateurs se vengent par personnage interposé, la victime se devant de de-
venir un bourreau. Il s’agit dès lors de mett re en lumière la manière dont le recyclage 
participe de la construction des spectateurs : manifestement cett e cruauté répétitive 
et lucide oblige les spectateurs à un héroïsme de la conscience, car il leur faut choisir 
et donc être responsables afi n de sortir du mythe cruel. Mais quel espoir l’humaine 
condition peut-elle avoir face à cett e apocalypse vengeresse fi nale lourde de menaces ?

Recyclage du « Théâtre de la Cruauté » artaudien

Von Trier regarde ces fragments litt éraires, théâtraux, et cinématographiques qu’il 
adapte en un patchwork textuel et visuel afi n de donner aux spectateurs une interpréta-
tion du monde actuel. Selon Stig Björkman « Dogville est une histoire qui défi e l’isola-
tionnisme et la xénophobie » (Björkman : 2003, p. 40). Ce fi lm se prête ainsi à plusieurs 
visions concomitantes : satire politico-sociale, une enquête presque ethnographique 
sur les milieux marginalisés comme le montrent les photographies du générique de fi n 
commandées par Roosevelt pendant la Grande Dépression... Dogville fut tourné dans 
un hangar faisant ainsi se superposer les univers du cinéma et du théâtre. Mais com-
ment s’entremêle « hangar », « théâtre » et « cruauté », dans l’esprit des spectateurs ? 

La cruauté naît d’abord de la vue plongeante sur cett e maquett e de village où les 
rues, esquissées sur le sol, adaptent la structure architecturale d’une maison de pou-
pée, ou pire, l’organisation interne d’un parcours expérimental dévolu aux cobayes de 
laboratoire (Figure 1).

Figure 1 : Dogville (2003) de Lars von Trier.
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Les protagonistes n’évoluent donc pas dans un théâtre de la liberté, mais bien dans 
le « Théâtre de la Cruauté » d’Antonin Artaud, dépeignant un monde absurde et cruel. 
Les personnages sont condamnés à vivre ensemble dans un décor, un monde vide où 
chacun se mure dans sa solitude et ses illusions. 

De fait, je vais étudier en quoi la répétition et le recyclage sont des éléments de la 
cruauté de ce fi lm, en relation avec la propagation de mythes de la cruauté dont l’ori-
gine plus largement semble être le « Théâtre de la Cruauté » d’Antonin Artaud, comé-
dien, poète, interné près de dix ans en hôpital psychiatrique à son retour du Mexique 
en 1936, tel qu’il l’a défi ni dans Le Théâtre et son Double : en eff et, la cruauté dans 
Dogville passe toujours par la théâtralisation, ce qui crée une relation particulière entre 
le public, le fi lm et le réalisateur. C’est la cruauté, au sens de la théâtralité délirante 
d’Artaud et au sens pur, qui submerge le fi lm. Von Trier en revivifi ant ce Théâtre trace 
un tableau caustique, voire désespéré, de notre mode de vie, de nos rapports sociaux 
et de nos att entes profondes. 

Le dessein du théâtre n’est pas d’être réaliste, étant lui-même une anamorphose, il 
donne à voir des images qui en engendrent d’autres dans l’esprit des spectateurs : c’est 
en cela qu’il est particulièrement approprié à la lecture des diff érents mythes qui tra-
versent le fi lm et à la manipulation des spectateurs : c’est au public d’interpréter. Von 
Trier, à l’aide d’une esthétique théâtrale, met en scène des personnages enfermés phy-
siquement et mentalement, englués dans leurs préjugés. En adoptant et adaptant la 
théâtralité, le réalisateur met alors en lumière les dangers de la représentation, où les 
spectateurs se trouvent confrontés à la représentation aliénante liée à l’enfermement 
mental et à la représentation artaudienne libératrice, mais assurément cruelle, du « 
Théâtre de la Cruauté ». En recyclant « le Théâtre de la Cruauté » artaudien, il s’agit 
pour von Trier de questionner les spectateurs, à savoir si la démocratie ou/et l’intelli-
gence peuvent éliminer la cruauté de la société, ou encore, comme le pensait le philo-
sophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau, si la cruauté est intimement liée à la vie 
en société. Le fait même d’être en société condamnerait non seulement les êtres mais 
encore tout ce qui existe : le monde serait dégradant. Il existe également un moyen 
terme moins essentialisant qui poserait que la société que nous connaissons est cruelle 
et pour certaines raisons, sans supposer qu’elles soient inéluctables. 

Le théâtre est le décalque dans l’ombre du monde réel et c’est dans cett e oscillation 
permanente, dans Dogville, entre illusion de la réalité et utopie théâtrale, qu’opère la 
prise de conscience des spectateurs. Si l’espace théâtral naît des illusions du monde, 
von Trier met en lumière les dangers de toute représentation et de nos att entes de spec-
tateurs grâce à l’utopie théâtrale (irréelle) représentée. La roue minière à laquelle le vil-
lage enchaîne Grace devient le symbole même de son asservissement physique et mo-
ral. Ainsi, le moindre objet présent acquiert une aura symbolique, ceci étant une ca-
ractéristique du théâtre dont la reproduction au cinéma fait son petit eff et. Les specta-
teurs évoluent non seulement dans un monde vide, mais également vide de sens, par 
exemple, dans Elm Street, la rue de l’Orme, jamais il n’y eut d’arbre. Le décor est par 
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conséquent un accessoire. Le lieu de rassemblement de ce village est la « Mission de 
Jérémie » du nom du Prophète sévère. Mais il est dit qu’il ne viendra jamais. De cett e 
mission, les spectateurs ne perçoivent que le toit, la cloche, la porte et les bancs. Dogville 
révèle donc un certain nombre de paradoxes : le décor ne peut qu’être utile, mais ne 
sert à rien. Il est hautement symbolique et en même temps vide de sens. Il importe de 
remarquer que : « L’espace ludique est constitué de l’espace que le comédien crée par 
son déplacement ; il est relatif au déplacement de celui-ci » (Souiller, Fix, Humbert-
Mougin, Zaragoza : 2005, p. 445), ce dernier se réduisant au hangar, il en résulte que 
les personnages sont condamnés à stagner, physiquement et mentalement, comme 
Martha : « il faudrait que je réfl échisse à ce que vous pourriez faire, étant donné que je 
suis moi-même sans occupations ». 

Artaud fait d’une épidémie de peste l’allégorie même d’un théâtre qu’il nomme « 
le Théâtre de la Cruauté ». Artaud passe sa vie à l’élaboration d’un Théâtre « qui nous 
réveille : nerfs et cœur » (Artaud : 1978, Tome IV p. 82). L’aspect sanglant n’est plus qu’ 
« un tout petit côté de la question » (Artaud, IV, p. 98) et en matière de cruauté dans 
l’art, suivre Artaud, c’est donner à la cruauté une aura de lucidité. Mais ce Théâtre 
n’est pas dénué de risques : 

Il y a là un risque, mais j’estime que dans les circonstances actuelles il vaut la 
peine d’être couru. Je ne crois pas que nous arrivions à raviver l’état des choses 
où nous vivons et je ne crois pas qu’il vaille même la peine de s’y raccrocher; mais 
je propose quelque chose pour sortir du marasme, au lieu de continuer à gémir 
sur ce marasme et sur l’ennui, l’inertie et la sott ise de tout. (Artaud, IV, pp. 80-81)

Il affirme dans son ouvrage Le Théâtre et son Double qu’ : « il semble que par la peste 
et collectivement un gigantesque abcès, tant moral que social, se vide ; de même que 
la peste, le théâtre est fait pour vider collectivement des abcès » (Artaud, IV, p. 30) car 
« sous l’action du fléau, les cadres de la société se liquéfient. L’ordre tombe » (Artaud, 
IV, p. 15). En effet, Artaud pense le théâtre comme forme et source de cruauté sociale : 

Étant donné le théâtre tel que nous le voyons ici on dirait qu’il ne s’agit dans 
la vie que de savoir si nous baiserons bien, si nous ferons la guerre […]. Il est rare 
[…] que le débat s’élève jusqu’au plan social et que le procès de notre système so-
cial et moral soit entrepris. Notre théâtre ne va jamais jusqu’à se demander si ce 
système social et moral ne serait par hasard pas inique. (Artaud, IV, p. 40)

Le théâtre grec fut à l’origine un devoir civique, c’est pourquoi le concept de socié-
té est si important. Lors de la conférence qu’Artaud donne en janvier 1947 au Théâtre 
du Vieux-Colombier, il accuse la société : 

Acte d’accusation contre ce monde,
mett re en avant les envoûtements.
Qui je suis ?
Je suis Antonin Artaud,
mais j’ai toujours souff ert des hommes,
plus exactement de la société. (Artaud, XXVI, p. 69)
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Artaud voit surtout dans le théâtre la performance physique d’un acteur, un bouc 
émissaire de la société, dans ce qu’il considère être un rite sacrificiel de l’acteur. A la 
différence du cinéma, au théâtre les spectateurs sont face à des acteurs qui jouent sur 
une scène, lieu consacré et espace rituel dévolu à la représentation. Le théâtre implique 
un acteur en chair et en os, sur une scène ou des tréteaux, en contact direct avec le pu-
blic. L’acteur de théâtre est, autrement dit, en situation d’insécurité. Il est manifeste 
que l’acteur de théâtre est en quelque sorte plus nu sur la scène que ne l’est un acteur 
de cinéma car il n’y pas d’enregistrement, de second essai, contrairement au cinéma. 
En effet, il semble nécessaire de théâtraliser le cinéma pour obtenir cette insécurité. 

Le théâtre est depuis son origine un prolongement profane de rituels sacrés ou ma-
giques qui eux aussi contenaient une part de catharsis, puisque manifestement l’homme 
évolue dans sa relation au sacré, l’humanité progresse dans son aventure promé-
théenne, dans l'élaboration de ses mythes. Représentation mentale, le mythe a besoin 
pour cett e raison de prendre appui sur un medium, le théâtre, cela à cause de son rôle 
public. En outre, le théâtre permet de préserver la polyphonie des discours : plusieurs 
voix donc plusieurs lectures, le mythe englobe et magnifi e la parole. L’anthropologue 
Claude Lévi-Straus écrit dans « La Structure des Mythes » : 

On vient de distinguer la langue et la parole au moyen des systèmes tempo-
rels auxquels elles se réfèrent l'une et l'autre. Or, le mythe se défi nit aussi par un 
système temporel, qui combine les propriétés des deux autres. Un mythe se rap-
porte toujours à des événements passés : « avant la création du monde, » ou « pen-
dant les premiers âges, » en tout cas, « il y a longtemps. » Mais la valeur intrin-
sèque att ribuée au mythe provient de ce que ces événements, censés se dérouler 
à un moment du temps, forment aussi une structure permanente. Celle-ci se rap-
porte simultanément au passé, au présent et au futur. (Lévi-Strauss, texte annoté 
par Benware : 1955, pp. 428-444)

Le mythe social est selon Lévi-Strauss une projection dans l’intemporel, qui tend 
vers l’essentialisme, ou bien est poussé vers lui. Mais, avec Dogville, on ne parle pas de 
mythes recyclés originels ou grecs : les mythes de la cruauté se révèlent être des mythes 
sociaux contemporains. La cruauté essentielle est dès lors pensée comme cruauté en-
vers les mythes anciens qu’elle entend combattre et détruire. C’est là tout le paradoxe 
de la cruauté et l’un des principaux dangers de la représentation et des répétitions 
dans Dogville : la cruauté est protéiforme, à la fois destructrice des mythes et mythe 
potentiel. En effet, si le mythe social est détruit par la cruauté, elle risque de devenir 
un mythe à son tour. Cela signifie aussi que le mythe de la cruauté tente d’ériger la 
cruauté en un mythe immuable et sans moyen d’être questionné. Mais si la cruauté 
est un mythe que l’on peut détruire, il faut néanmoins prendre garde de ne pas ériger 
la cruauté en un mythe aussi essentiel, inhabitable que ne l’est le mythe de la bonne 
conscience dans Dogville. 

Afi n de mett re en lumière que la répétition et le recyclage participent dans Dogville 
de la cruauté, je vais étudier un concept majeur : celui de l’utopie, qui inclut notam-
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ment celui de l’hospitalité et de la responsabilité. Mais ce concept est également un 
mythe, un absolu que l’on peut détruire, au moyen de de la cruauté. C’est aussi la pers-
pective de Lévi-Strauss qui pense les procédés du mythe comme un genre d’essenti-
alisme brisé :

Le mythe se développera comme en spirale, jusqu'à ce que l'impulsion intel-
lectuelle qui lui a donné naissance soit épuisée. La croissance du mythe est donc 
continue, par opposition avec sa structure qui reste discontinue. (Lévi-Strauss, 
texte annoté par Benware : 1955, pp. 428-444)

La cruauté est bien un absolu que l’on peut détruire, comme von Trier détruit le 
mythe de la bonne conscience et celui du bonheur essentiel : évolue-t-on alors dans 
d’autres mythes ? Le mythe tente de répondre aux interrogations d’une nation sur son 
identité, soudant une communauté éclatée, les mythes éclairent l'avenir en lui donnant 
une signification compréhensible et particulièrement cruelle dans ce film. 

Manipulation et utopie sociale 

Avec Dogville, Lars von Trier brise l’illusion de la représentation et engendre une 
réfl exion à la fois sur ce qu’est une représentation, sur les dangers de la représentation 
et sur l’acte même d’aller au cinéma. Il remet notamment en question nos représenta-
tions mentales idéalisées de la vie en société, visions que la société renvoie d’elle-même 
à l’origine de fantasmes collectifs. Ces représentations symboliques deviennent alors 
des mythes : mythe de la réussite individuelle, du bonheur familial… Manifestement, 
dans ce fi lm, les mythes se lient à l’utopie : 

C’était tomber dans un piège que de s’imaginer pouvoir créer ou importer une 
mythologie pour fonder un nouveau vécu collectif. N’est-ce pas d’ailleurs une 
utopie que d’investir l’acte théâtral du pouvoir d’instaurer, à lui seul, une unité, 
si elle ne préexiste pas dans le groupe, du pouvoir de faire vivre des mythes - d’y 
faire « croire » - s’ils ne sont pas le produit du fonctionnement « naturel » d’une 
pensée collective ? (Saison : 1998, p. 207)

Avec Dogville, premier jalon de sa trilogie (inachevée) dite « américaine », von Trier 
tente de recycler les images mentales que génère la société, notamment celles d’une vie 
pure et heureuse à la campagne. 

Parfois, les scènes de Dogville sont bucoliques, prônées par Nicolas Poussin avec 
Arcadie. Ainsi, von Trier recycle un Âge d’Or, comme a pu le prôner la série améri-
caine culte adaptée de Litt le House on the Prairie (1935) de Laura Ingalls Wilder, fl ash-
back dans un passé immortalisé par la caméra, dans une utopie pastorale et agricole : on 
désherbe les buissons de groseilliers qui donnent de si bonnes tartes avec cett e odeur 
de cannelle, nostalgie de l’enfance, plaisirs innocents à l'abri de la rumeur montante 
du monde. Grace et Tom vont-ils se marier et avoir beaucoup d'enfants ? Dogville peut 
ainsi se concevoir comme l’image typique d’un village et plonge alors le fi lm dans un 
imaginaire collectif : celui du locus amoenus, métaphore latine d’un paradis bucolique. 
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Le réalisateur vise à stimuler l’imaginaire des spectateurs qui peuvent se remémorer 
les pastorales antiques, fantasmant l’éloquent amour des bergers, mâtinées de la tra-
dition des grands espaces vierges américains, le Wild West. 

Dès l'abord, les spectateurs pensent évoluer dans une utopie sociale, en eff et, la ca-
méra est focalisée sur Thomas Edison Junior, du nom de l’inventeur prolifi que de génie. 
S’il s’illumine, dans un premier temps, de l’aura de la puissance fi ctionnelle de cett e dé-
signation, il est néanmoins appelé Tom par l’ensemble des protagonistes. Il a un père, 
médecin à la retraite, et s’il est censé soigner les corps, Tom veut quant à lui améliorer le 
comportement de ses congénères et continue-t-il « purifi er l'âme humaine ». Les specta-
teurs savent, grâce aux commentaires de la voix-off , que cett e utopie communautaire se 
révèlera un leurre puisque Tom, dès le début du fi lm, se plaît à donner « une nouvelle 
défaite humiliante aux dames » à son « ami d’enfance » Bill. Ainsi, au fur et à mesure 
du fi lm, Tom se révèlera n’être qu’un imposteur, impuissant à parler comme un chef, 
impuissant à aimer d’une manière adulte et responsable. Néanmoins, il s’autoproclame 
moraliste et organise des réunions auxquelles les villageois participent. 

Suivant les conseils de son ami Tom, Grace travaille gratuitement afi n de s’inté-
grer. Mais les traits péjoratifs des villageois sont ancrés dans leurs mœurs. Cett e uto-
pie sociale est à son acmé lorsque Tom, qui fi nalement se verrait bien en commissaire 
politique, érige le groupe d’habitants en tribunal populaire à vote à main levée. Le 
verdict est d’abord favorable à Grace qui continue à travailler pour des habitants qui 
n’ont aucune vergogne à commencer à l’exploiter. Ce rituel d’assemblée va se répéter 
à divers stades du fi lm et ira en se dramatisant jusqu’à un procès parodique : les vil-
lageois décident démocratiquement d’exploiter Grace. Les cadeaux qu’elle a reçus au 
moment du verdict ne sont que des appâts, des leurres quant à l’état d'esprit des villa-
geois. C’est une société fermée qui souhaite continuer à vivre en autarcie, comme l’af-
fi rme Madame Henson : « on n’est pas des gangsters, on ne se mêle pas des aff aires 
des autres, on ne demande rien à personne. » 

Ces villageois semblent interrogateurs et presque accablés : une affi  che accuse 
Grace d’être une braqueuse de banques, dommage qu’elle ne soit pas venu avec l’ar-
gent. Evidemment, il y a fort à parier que le village lui aurait réglé son compte. Ils se 
posent sans doute une autre question : qu’a-t-elle fait de cet argent ? Déception visible 
sur les visages : elle n’a pas pu voler cet argent puisqu'elle était réfugiée chez nous. 
Mais l'affi  che est une condamnation in absentia, voire presque une mort sociale ; Grace 
est une criminelle, ou peu s’en faut, et avec elle on peut tout se permett re. L’être hu-
main, ou plus précisément l’étrangère qu’est Grace aux yeux des villageois, se trouve 
dès lors réduit à sa valeur matérielle, une marchandise. Tom explique à Grace que : « 
d’un point de vue purement matériel ta présence est devenue plus coûteuse », cela afi n 
de justifi er le fait que les habitants de Dogville veulent une compensation. Ben troque 
ainsi la dignité d'être humain de Grace, contre un service trivial, le transport en ca-
mion et la raison en est qu’il « ne peut pas casser les prix ». Les illusions premières de 
Tom : « ce serait rendre un service à ce pays que de faire preuve de plus de générosité 
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et d’ouverture » sont balayées par les réactions des habitants, puis celles de Tom lui-
même. C’est pourquoi, si Edison Senior affi  rme benoîtement que « nous avons tous le 
respect de l’être humain » Tom, dans un accès de lucidité, répliquera alors que : « ça, 
nous ne serons probablement jamais fi xés là-dessus ». 

Esclave sexuelle du village, Grace est alors sauvée par son père, qui n’est autre 
que le chef de la pègre : adaptation de The Godfather (1972), fi lm mythique de Francis 
Ford Coppola, mett ant en scène Marlon Brando dans le rôle de Don Vito Corleone, en 
quelque sorte un nouveau « Dieu le père » à qui l’on doit culte et obéissance. Von Trier 
déclara de l’acteur incarnant le père de Grace : 

James Caan est un formidable acteur, c'est vrai qu'on l'associe facilement aux 
rôles de gangsters depuis Le Parrain, mais c'est avant tout un très bon acteur. 
(Björkman : 2003, p. 37)

James Caan, qui en 1972 jouait Sonny Corleone, le fils assassiné du chef de la ma-
fia, revêt cette fois le costume du Parrain. La société est pensée par von Trier comme 
une meute de chiens et comme il l’affirme à Stig Björkman : 

Je suis très content des répliques à la fi n, entre Grace et son père, où il est dit 
que les hommes sont comme des chiens et qu’elle répond que les chiens ne choi-
sissent que leur nature et qu’il faut les pardonner. Et le père réplique : « On peut 
apprendre aux chiens beaucoup de bonnes choses, mais si on les pardonne chaque fois, ils 
suivent leur instinct. » (Björkman : 2003, p. 37)

L’homme est désormais pensé comme un chien pour l’homme, adaptation dégra-
dée de la célèbre formule, reprise par maints philosophes et écrivains, « l’homme est un 
loup pour l’homme ». Grace se venge alors des villageois en les exterminant. Pourtant 
cette vengeance signe la défaite de Grace, à supposer qu’elle était sincère, ou bien, si 
elle ne l’était pas, la condamne comme manipulatrice. En effet, Grace est un person-
nage à multiples facettes. 

Les spectateurs évoluent ainsi dans une utopie, étymologiquement le lieu de nulle 
part, construction imaginaire d’une communauté humaine pensée comme parfaite et 
qui pourtant devient l’incarnation de l’inhumanité. Il est légitime dès lors de par-
ler d’une utopie négative, c’est-à-dire d’une dystopie. Lorsque l’utopie s’eff ondre, cela 
oblige les protagonistes et les spectateurs à repenser leur meilleur des mondes (Voltaire, 
Candide, 1759) et avant tout leur rapport à l’Autre et donc à l’hospitalité. Selon Mireille 
Rosello dans son ouvrage Postcolonial Hospitality, The Immigrant as Guest :

Hospitality is both proposed and imposed by normative and prescriptive dis-
courses that seek to be obeyed as laws of hospitality: they try to police the limits of 
what is acceptable or forbidden, morally or politically desirable. Simultaneously, 
hospitality also exists through constantly reinvented practices of everyday life that 
individuals borrow from a variety of traditions – from what their parents have 
taught them, from what they identify as their own traditional background – and 
practices are sometimes similar to, sometimes diff erent from, a supposedly sha-
red norm. (Rosello : 2001, p. 6)
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En effet, Grace qui voit en Dogville un refuge, est acceptée sous la condition expli-
cite de garder son statut d’étrangère au village. Les habitants ont voté l’acceptation 
de Grace parmi eux, mais lorsque celle-ci se trouve accusée d’être une braqueuse de 
banques, malgré le fait qu’elle n’a pas quitté Dogville, l’attitude des villageois change 
à son égard. Lorsque Grace dit alors à Tom « je crois qu’il faut que vous votiez », sous-
entendu, le bien-fondé de sa présence, ce dernier lui répond : « pourquoi ? On ne peut 
pas procéder à des votes, comme ça, à tout bout de champ. » Comme le précise Alain 
Montandon, dans son étude sur L’Hospitalité : signes et rites : 

soit qu’on espère arriver à l’assimilation, donc à la levée du statut d’étranger, soit 
au contraire, comme il arrive souvent dans le cas de l’immigré, que celui-ci ne soit 
toléré qu’avec réticence, en att endant de le persécuter, de l’expulser, ou même de 
le menacer dans son existence physique. On pourrait appeler l’hospitalité ce statut 
intermédiaire d’hostilité temporairement interrompue. (Montandon : 2001, p. 14)

Par le biais du personnage de Grace, von Trier recycle la notion de péché, et donc de 
châtiment, de punition et de rédemption. Grace suivant les conseils de Tom s’est pro-
posée d’aider les habitants à réaliser des menues tâches dont finalement ils n’auraient 
pas besoin et en dépit de sa (prétendue ?) gentillesse, sera asservie par la force que ne 
devrait pas revendiquer un peuple libre selon la déclaration universelle des droits de 
l’Homme, le droit du plus fort. De même que lorsque Grace emprunte le chemin des 
groseilliers, Ma Ginger est là pour lui rappeler narquoisement : « je pensais que vous 
étiez contente d’être ici ». 

La vengeance apocalyptique : une évidence ?
Les personnages et les spectateurs évoluent donc dans le mythe d’une cruauté so-

ciale essentielle. Si Grace prône la liberté et l’égalité : « on a tous le droit de profi ter un 
peu de la vie », elle découvre fi nalement qu’elle est exclue de cett e harmonie, que les 
habitants ne lui accordent pas les mêmes droits qu’eux. Finalement, en tant qu’étran-
gère au village, Grace est exclue du mythe du bonheur essentiel, elle ne peut prétendre 
aux images mentales de bonheurs que génère la société. En dépit de son travail pour la 
communauté, son statut d’étrangère reste un prétexte à leur frénésie haineuse. Jason, 
le fi ls aîné de Véra, en a une conscience aiguë : « vous voulez que tout le monde vous 
aime pour ne pas devoir partir ». 

Dans la scène qui suit, Véra demande à Grace de faire la leçon à ses enfants afi n de 
se rendre à des colloques à Georgetown. C’est alors que Jason déchire les pages de son 
livre d’étude, Grace demande à ses jeunes sœurs de sortir de la maison afi n de s’entre-
tenir avec lui : il se dit méchant et demande à recevoir « une bonne raclée ». 

Jason - Je sais pourquoi tu ne me prends plus jamais sur tes genoux.
Grace - Pourquoi ? 
Jason - Parce ce que je suis méchant.
Grace – Oh, allons. Tu dois avoir tes raisons j’imagine.
Jason - Je suis méchant avec tout le monde. Avec mon petit frère aussi. Et lui, il est 
trop petit pour pouvoir se défendre. C’est pas bien. 
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Grace - Non ce n’est pas bien.
Jason - Je l’ai bien cherché, je le sais. J’ai mérité une fessée. [Refus de Grace] […] 
J’ai vraiment mérité une bonne raclée. En plus, je n’aurai plus aucun respect pour 
toi si tu ne me donnes pas de fessée. […] Alors, quand maman rentrera, je serais 
peut-être obligé de lui dire que tu m’as tapé. […] Si tu me l’a donnes, la fessée, 
personne n’en saura jamais rien. […] J’ai donné un coup de pieds dans son ber-
ceau, c’est pas de ma faute s’il n’a pas basculé. [Grace lui donne une fessée.] C’est 
pas assez fort, faut taper plus fort, c’est une punition. […] Tu veux pas que j’aille 
au coin, histoire de me faire honte ? […] Voilà papa !
Grace - Déjà ? 

Les spectateurs comprennent que la petite cruauté physique que réclame Jason met 
en lumière une grande cruauté mentale : Jason manipule Grace, la menace de mentir 
à Véra. La position de Grace devient alors insupportable face à ce jeu sadomasochiste 
intenable. Cependant, le plus intéressant dans cette scène, c’est que c’est exactement 
le procédé de Grace envers les habitants de Dogville. En effet, cette scène répète par-
faitement le comportement ambigu de Grace, mettant Dogville dans cette même po-
sition insupportable : elle accepte de travailler sans se faire payer, accepte d’être hu-
miliée par les habitants. Les spectateurs culpabilisent car est-ce vraiment cela qu’être 
Saint ? Néanmoins, lorsque le village la prend aux pieds de la lettre, la bourgade dis-
posant de Grace, cela dérape. Le jeu sadomasochiste de Jason et de Grace finalement 
conduit à l’extermination et l’annihilation même de Dogville. Grace est une tentation 
à laquelle les villageois n’ont pas résisté.

Mais ce fi lm composite off re également aux spectateurs une autre interprétation de 
Grace : elle aurait donné à chaque membre du village une chance de sortir de cett e pri-
son, de leur enfermement physique et mental, mais ils n’auraient pas su la saisir. Par 
conséquent, ce n’est plus Grace qui serait emprisonnée, otage, mais bien les habitants 
de Dogville, puisqu’elle pourrait s’échapper. Sa force réside dans le fait même de res-
ter selon une perspective chrétienne, d’ailleurs tout un intertexte biblique entoure le 
fi lm : Grace est constamment comparée à une pomme, elle sera violée dans un jardin, 
son père veut crucifi er le chien Moïse… Ce fi lm se présente alors comme un récit pé-
dagogique, dont l’origine dans La Bible est le Mashal, un récit énigmatique rassem-
blant des anecdotes de la vie quotidienne qui oblige à s’interroger, et notamment sur 
le Jugement Dernier : l’Apocalypse clos le corpus biblique et Dogville. La Bible est un 
texte fondateur, une œuvre de référence, qui a valeur de loi en instaurant un équilibre 
spirituel et social, fondant une foi et se présente ainsi comme un facteur de cohésion 
sociale : cett e œuvre développe une cosmogonie, une origine du monde. Lars von Trier 
s'autorise certaines distorsions afi n d’adapter cett e œuvre aux préoccupations contem-
poraines, il change ainsi de contexte. Selon Camille Dumoulié : 

Ce dont les mythes ont besoin pour vivre, ce dont a besoin la clôture pour 
être justifi ée, c’est de héros qui, ne cessant d’aff ronter les monstres mythiques et 
d’ouvrir des brèches dans la clôture, fi nissent par y trouver la mort. Et il en va 
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des mythes comme des têtes de l’Hydre : plus on les coupe, plus ils repoussent. 
Chaque héros qui meurt renforce le système de cruauté sur quoi se fondent la 
culture et la société. […] Alors, son évasion manquée eût été la meilleure justifi ca-
tion de la clôture et du rite. (Dumoulié : 1992, p. 151)

Lars von Trier recycle et critique de cette manière à la fois le puritanisme et la ven-
geance comme a pu les décrire Nathaniel Hawthorne dans La lettre écarlate (1850). 
Cette œuvre dépeint la vie d’Hester Prynne et du pasteur Arthur Dimmesdale qui vi-
vent un amour caché, reconnu coupable d’adultère par la société, même si Hester fut 
abandonnée par son mari qu’elle croit mort. Elle rachètera ce que la communauté es-
time être une faute, par la souffrance physique au prix de la lettre écarlate A appliquée 
au fer, et morale car elle est mise au ban de sa communauté d'origine. Grace, à l’ins-
tar d'Hester, se substitue à la représentation de Jésus, découvrant l’essence de la soli-
tude angoissée, exclue du groupe social. La solitude de Grace rappelle celle du Christ 
abandonné dans le Jardin des Oliviers, contrepoint du verger de pommiers de Chuck. 
Le Christ sur la croix est un mythe cruel et lorsqu’il est pensé et construit comme un 
mythe, il devient dès lors le fondement même de la société, autrement dit, il devient 
social et élabore des images qui structurent la société. Mais cela fait aussi que nous 
sommes toujours sous le regard du supplicié. A l’instar de Jésus, Grace accepte de souf-
frir pour racheter l’humanité, mais elle comprend qu’il n’y a plus d’humanité à sau-
ver. Cependant, elle n’était pas obligée d’aller jusqu’au bout pour comprendre cela et 
le savait probablement.

Grace décide ainsi seule qu’il n’y a plus d’humanité à sauver, anticipant désormais 
la fi n de l’histoire des villageois. Selon Grace, les habitants doivent être punis pour 
leurs méfaits. Le fi lm pourrait donc encourager, manipuler les spectateurs à faire qu’ils 
acceptent l’action meurtrière de Grace comme quelque chose de bon, en un nouveau 
mythe consolateur de la cruauté. Grace annonce une punition exemplaire et qui se tra-
duit par une spectaculaire élimination qui se voudrait purifi catrice. Mais si Grace ac-
cepte cett e position, ce nouveau mythe cruel, les spectateurs quant à eux doivent se ré-
veiller et voir les prémices d’une nouvelle éthique, celle d’une cruauté lucide qui oblige 
dès lors les spectateurs à un héroïsme de la conscience. Certes, on ne peut pas vivre 
dans un mythe d’une communauté idéale, on ne peut pas se réfugier dans cett e fausse 
idée du social : mais est-ce une raison pour se réfugier dans la destruction ? 

Si la communauté parfaite n’est pas une option où s’enfermer, l’apocalypse fi nale 
comme évidence non plus. Il faut choisir et donc être responsable pour sortir du mythe. 
En eff et, cett e apocalypse n’est ni donnée, ni choisie par Dieu : elle est un choix humain 
et c’est aux spectateurs de choisir, de vouloir sortir du mythe et fi nalement de toute his-
toire donnée par avance. C’est une position cruelle et inconfortable car les spectateurs 
sont seuls face à ce choix. C’est un public qui n’accepte pas la vengeance comme une 
réponse évidente, qui accepte ce paradoxe : que la bonté et la sainteté ne soient pas des 
absolues, qu’il n’existe pas d’absolu dans la vie. Il faut dès lors accepter qu’il n’y a pas 
de position sociale parfaite et que la sainte-martyre puisse aussi être animée de sen-
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timents contradictoires. C’est aux spectateurs de décider, de réfl échir à ce qu’ils peu-
vent faire afi n de construire une société meilleure. Et n’accepter ni les mythes conso-
lateurs, ni la destruction, c’est être responsable. 

Vers un héroïsme de la conscience
Dogville participe au recyclage, à l’adaptation de récits mythiques en diff usant les 

types off erts par la litt érature et le cinéma, en les mett ant en scène, d’où les dangers de 
telles représentations. Il est légitime de se questionner à savoir si les spectateurs pour-
raient voir dans ce fi lm une métaphore de nos sociétés modernes, une vigie qui nous 
mett rait en garde d'une manière pessimiste : la violence fi nit par triompher1. Après 
l’entretien décisif avec son père dans la voiture, la vie humaniste de Grace se trans-
mute en force violente et sans merci. Maurice Blanchot dans L'entretien infi ni écrit qu’:

instinctivement, nous sentons tous le danger qu’il y a à chercher la limite de 
l’homme trop en bas, où elle est pourtant, à ce point où l’existence paraît, par la 
souff rance, la misère et le désespoir, si privée de « valeur » que la mort s’en trouve 
réhabilitée et la violence justifi ée. Il est inévitable que, lorsque l’histoire et la pen-
sée cherchent le commencement au niveau de l’extrême bassesse, la violence de 
la mort se dégrade elle aussi et att eint cett e démesure qui lui est particulière, où 
elle s’unit à la facilité du grand nombre et devient le comble de l’horreur en de-
venant ce qui n’att ire ni l’horreur ni même l’intérêt, quelque chose d’aussi insi-
gnifi ant que « l’acte de trancher une tête de chou ou de boire un verre d’eau. » 
(Blanchot : 1970, [1969], p. 270)

Apparemment beaucoup de spectateurs ont applaudi cette l’apocalypse finale2, 
voire y ont vu une apologie pour une guerre sans limite post 9/113, étant donné la date 
de sortie du film. 

Mais pourquoi donc les spectateurs pensent être en porte-à-faux avec Dogville ? Où 
se trouve le tressautement de l'image, non pas dû à une projection défaillante, mais à 
une distanciation que non seulement l'œil mais aussi l'esprit saisissent ? En eff et, cela 
serait mal lire le fi lm que de le lire ainsi : von Trier nous amène à rejeter cett e position 
vengeresse car Dogville est pris en charge par la voix-off  de John Hurt, sycophante iro-
nique et lucide. La voix-off  prend parfois le rôle des spectateurs en posant des ques-
tions : « d’où lui étaient venues ces menaces ? » se demande-t-il alors, lorsque Grace 
prédit que plus personne ne dormira dans le lit qu’a souillé la jeune June. Néanmoins, 
il infl uence les spectateurs puisqu’il emploie le terme « menace » au lieu d’une simple 
idée ingénue. Ainsi, son point de vue tente d’orienter notre perception. La voix-off  
commente le moment de l’ouverture des rideaux de Jack, véritable dévoilement inté-
rieur, et son acceptation de sa cécité en tant que « provocation douteuse » de Grace. 
Cett e voix traduit, interprète voire déconstruit les images : devant la détresse de Grace, 
Ben le transporteur accepte de la cacher dans son camion moyennant fi nances, payées 
cash et par anticipation ; alors que Ben affi  rme : « Je veux pas profi ter du malheur des 
autres », la voix-off  commente ensuite : « Ben aurait fait un aller-retour au volant de 
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son camion en Enfer pour dix dollars ». La lucidité de la voix-off  s’impose alors aux 
spectateurs et les délivre des images. Cett e voix fi nalement se présente comme un 
double de la fi gure du scénariste, connaissant et anticipant les divers protagonistes, 
mais ne sachant pas toutefois la suite de la trilogie annoncée par Lars von Trier et qui 
reste à écrire. Cependant, alors que Grace se mue non seulement en bonne de chaque 
famille, mais aussi en objet sexuel du village, att achée comme une chienne, les spec-
tateurs se surprennent à rire en entendant la voix-off  commenter ainsi ces viols noc-
turnes : « c’était presque aussi gênant que si un paysan se soulageait avec sa vache. 
Mais guère davantage. »

Les spectateurs eff arés par certaines scènes de ce fi lm se demandent pourquoi 
ils ressentent cett e vis comica. Sans doute que l’humour de Lars von Trier y est pour 
quelque chose. Le théâtre est un procédé ritualisé : ritualisation de la parole, répéti-
tions… et c’est cett e densité des signes, avec toutes leurs ambiguïtés, que Lars von Trier 
recherche dans Dogville et dont il se joue, élaborant des parodies sur un mode biblique. 
Ainsi, la voix-off  affi  rme à propos de Grace qu’ : « elle pendait là sur sa branche, telle 
la pomme du jardin d’Eden, une pomme mûre, prête à éclater », son père pense cru-
cifi er le chien Moïse, le personnage de Tom évolue d’ailleurs de l’enfant prodigue au 
traître Judas… Ce sont aussi les paraboles parodiques, comme celle de Tom : « on ne 
plante pas un graine n’importe quand, on ne plante pas une graine en hiver » dont le 
but est de s’att irer les faveurs de Grace. Mais cet humour a tôt fait de se muer en un 
humour sardonique tourné contre son objet, contre son auteur et contre les spectateurs. 

Le rire est également engendré par le fait que ce fi lm métadiscursif est ironique à 
l’égard de la litt érature, l’exemple de Grace disant à Tom qui souhaite faire l'amour : 
« ils peuvent nous tuer d’un instant à l’autre, ce serait une fi n romantique à souhait », 
autrement dit, Lars von Trier joue non seulement avec l’horizon d’att ente du public, 
mais aussi avec les codes litt éraires traditionnels : s’agit-il d'une fi n à l’eau-de-rose dans 
un fi lm noir ? Les personnages se nomment Jason, Olympia, Athéna… jusqu’au chien 
Moïse, sans qu’ils aient pourtant cett e aura caractéristique de ces fi gures mythiques. 

Cet humour libère les spectateurs du poids de la cruauté en même temps que les 
spectateurs peuvent être eff rayés de leurs propres réactions. L’accumulation de situa-
tions tragiques est ainsi dynamitée par cet humour, parfaite illustration de la défi ni-
tion du comique selon Henri Bergson, « du mécanique plaqué sur du vivant » (Bergson 
: 1985, [1900], p. 38), en un raffi  nement de la cruauté au sens où les spectateurs n’ont 
plus d’empathie, et qui fi nalement ronge le public dans son être intime au fur et à me-
sure, selon la formule d’Artaud évoquant un « HUMOUR-DESTRUCTION » (Artaud, 
IV, p. 88). En matière de comique dans le théâtre, suivre Eugène Ionesco qui fut un 
maître dans ce domaine, c'est affi  rmer que « le comique étant l’intuition de l’absurde 
», il est donc « plus désespérant que le tragique » (Ionesco : 1966, p. 61). L’humour est 
donc « plus désespérant » car il tue le mythe : certes les mythes sont cruels mais le plus 
cruel est peut-être de tout détruire avec humour, puisque fi nalement, il semble diffi  -
cile au mythe de survivre à l’humour. 
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C’est en s’ouvrant à la totalité des esthétiques actuelles, valeurs culturelles diverses 
et partagées, que le réalisateur nous fait plonger, et le monde dans lequel nous vivons, 
dans ce drame à multiples entrées. Von Trier laisse cependant un peu trop de choix, 
de possibilités, contrairement à Salò ou les 120 Journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, 
par exemple. En eff et, la voix-off  ne prend pas en charge l’ensemble de Dogville afi n de 
rendre visible et plus intelligible ces dangers et les spectateurs peuvent avoir la sensa-
tion de se perdre dans ce labyrinthe de recyclages, dans ce « bouillon de culture » plu-
ridisciplinaire où de multiples facett es sont abordées. Et peut-être que l’ultime cruau-
té du réalisateur envers le public est de lui laisser la libre interprétation de ces repré-
sentations : responsabilités nouvelles ou avenir sans espoir ? Il n’est pas anodin que 
von Trier ait réalisé Melancholia (2011). Manifestement, dans Dogville, la destruction 
des mythes de la cruauté pourrait aussi impliquer leurs remplacements par un contre-
mythe tout aussi cruel et néfaste, celui de la mélancolie. 

1 Dogville aurait inspiré le tueur Anders Behring Breivik, tuant 69 personnes par arme à feu le 
22 juillet 2011, selon: htt p://www.lexpress.fr/culture/cinema/att aques-en-norvege-reaction-
de-lars-von-trier-sur-dogville_1017045.html.

2 « To judge from the responses I’ve observed, the audience may even be longing for ven-
geance » dans HOBERMAN, James, « Our town », Sight and Sound, February 2004, vol. 14,
n° 2, p. 27.

3 htt p://www.slantmagazine.com/fi lm/review/dogville. « What with all the repeated references 
to characters wanting to protect their community, or the hypocritical Tom stating that he is 
there « to do the thinking » for Grace, it’s easy to read Dogville as a post-9/11 satire of Ame-
rican oppression and our country’s misguided notions of Christian charity. »
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