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Film suêdais 9 1956o Durée: lho 30., --:W.B. Lire attentivement le 
Production ~ Ac Bo Svansk Filmindustrio scénario avant de visionner 
Directeur d$ . p.rodu.·ction. ~ Allan EkQl'l:lnè'! o 1 f'l e ~ mooooo oo oooo= 

Scénari~ et réalisation: Ingmar Bergmano 
Pri1ea de vues: Gunna..r Fischar., 
Aasie~~t~~~alisateur~ Lennart Olsson., 
Décors: P., A .. Lundgreno · 
Musique Erik Nordgren., 
Montage : Lennart Wallen., 
Date de sortieg (Pari~) 17 a~ril 195~o 
Pri x spécial du Jury au Xe Festival de Cannes (1957)e 

Note sur le réalisateure 

Ingmar Bergrnang né en 1918 9 est le fils è 0 un pasteu:r.Et.ant étuëiani: 9 il fa i t du 
thé~tre amateur., Sa réuss:{.te lui vaut de devenir me·tteu:r. en sc&ne au Thé~tre Royal 
Dramatique de Stockholm. "n y rencontre Alf Sjoberg pour qui il éc:t'it le scénario · 

du film: Tourmente~ Il aborde enat.dte la réalisation pour tour .rter 9 de 19Lf·5 ~ 19.?8 9 

dix-neuf films~ Crhe (1914.5) 0 Il · ple·ut sur notre amour (19LJ6) ~ Eternel mirage (1947) 0 

Musique dans lee ténabres (1947) 0 Ville portuaire (19LJ8), La ~rison (1948)p La soi f 
(1949) 9 Vers la félicité (1949) 0 J'eux d~été (1950) 0 Une telle chose ne ae produiraRr~ 
pas ici (19.50); Vété avec Mnnika (1952) 11 VAttente des femm~.s_(1952) 9 La nuit des 
forains (19.53) 0 ~ leçon d ~amou!' ((l-9.54) 0 R~ves--de-·fémmes ..... Ü955) u SouJri.rae d'J une 
nui t d9 été (1955)u ~eauJl~56) 0 Les fraises_~2uvages (ali as La fin du voya
ge) (1957) 0 au seuil de la vie (1958)o 

Résumé àu scénarioo 

L0 action · se ait•ue vers le milü~u du Xtve siacle,. Le che~alier Anto!Uius Blok 
et son é.cuyer 0 partis pour les C~oisades il y a dix-·sept ans 0 Bont de rat'(}'l.ï!:' da! F.8 
leur pays ravagé par la pa5te .. 

Le chevalier est en pr oie au doute mêtaphysiqueo ' Il s 9 inte~roge aana eease 
t:rur le sens · de la vie et de la mort 9 Derrière son dos 0 1 ~écuyer 9 re~enu de ·fl:out. 
semble~t~il; ricane non Bans amert~na·o V action 0 au lieu de les ré~oncilier ave~:; 
l 0 existenca0 a jeté en eux un trouble profondo L9 un et l 0 autre sont comme les 
èeUX asp9Cts d 0 une mame déaillusiono 

La *grande pe1.nl'u t orture les habitants qui 9 der:ri~re las moines harangttant 
la foule0 défilent en procassion" Dea flagellants se punissent QUX-m~mee de leurs 
pé't!hés o Mai8 0 en mame temps 0 les t avernes sont pleines de buveurso Un défroqué- pille 
les sépulturGso Une jeuna fille 0 accuaée de aorcellerie 0 eet menée au bûcher" 

De leur c8té 9 des bateleurs int erpratent pour les paysans le · ~eJeu de L0 Amour~~ 
et dans la ·~coulisse?' 0 le baladin (qui joue le r81e de la Mort sur la sc~ne) sédu:tt 
la femme du forgeron. 

Mais voici que l e Cheval ier rencontre la Mort en personne., Il la qu~Btionn~ Qn 
'va i n: la Mort né sait rien; ell e n~a pas de secretso Blok0 qui veu t reculê~ 1 °ê~hé= 
ance de sa roort 0 ' propose ~La Camarde une partie d 9 échecso ' Elle accepte, T~~t qu 0 i l 
n 9 aura pas perdu 9 l Q Cheval i er r e stera en v i QS9 Entre temps., Blok inte r r ,.,ge l .a ' 0 iiO>r
ci~re~~ (~ qui. les moines ont brisê les poignets); il aimerait , gr!ice ~ elle 9 r.e~1- · 
ccmtrer le Diable et le queationne:t; ma i e c 11 est t out ~ fait i mpou i ble o Plut~ ta~d~ 
Blok se confesse ~ un moineoeoo mais il e11 aperçoit que c 9 est ~ la Mort ~u ~ il s& 
confieo 

Le Chevalie r fait la conna iuance dea bat eleurs : Jof, Mia 0 e t l eur 'G>ê.bê o Eux 
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respirent la joie de vi'trre. Mia offre ~ Blok du lait de ch~vre et dee fraises sauva
ges. Blok goQte ainsi la sérénité. Mais la Mort · l 0 attend pour continuer la · partieo 

Le forgeron rejoint sa femme et le baladin, Menacé par l'époux trompé, l'acteur 
simule le suicide ~ l'aide d'un poignard ~ lame rentranteo Mais quand le~ aut~ea se 
sont éloignés et qu'il monte sur un arbre pour échapper aux ''fauves hum- :'.nes .. 0 l a i•lort 
acie le bois car ~on heure est venue. Un écurenil saute sur le tronc tout frais. 

Une jeune fi le, Lisa,s 9 est jointe au groupeo Elle veut 11e porter au se-:-:"·,1r3 
d0 un pestiféré qui agonise et lui donner ~ boire. Maie l 9 écuyer l 9 en d~suade en la 
convain~uant que cela ne sert ~ rieno 

Le Chevalier a pardu l a partie d'échecs. Il retrouve son ch~teau: son épouae lvy 
attenda Dehors 0 un terrible orage éclate. La Mort frappe ~ la porte o Le se~ante ou~ 
vre et crie:"Tout est consommé". La Mort emm~ne le Chevalier et ses compagnon• dans 
une ronde sinistre. Ainoi toua vont mourir; la femme infidèle a entratné son mari a
vec elle dans la mort. Seul, Jof~ mystérieusement averti du danger~ e0 é.loigne avec les 
sien~; ils seront sauvés et recommenceront•o• la vie. 

Remarques sur le scénario. 

"Faire des films, dit Bergman, c'est aussi replonger par ses plus profondes raci
ne• jusque dans le monde de !eenfance.," Les principaux films de Bergman sont ainsi 
enrichis par aa propre histoire, authentifiés par 1°expérience vécue, nourris de sa 
substance, nenti~rément composés de morceaux de aa propre chair" . Bergman ajoute: "Il 
y a aussi les jeux, les r~vea, l.ea souvenirs secret•·u··par exemple, un th~me aussi . 
simple que · celui des fraises sauvages se retrouve dana trois de 1es filma (Le 7e sceau, 
Jeux d'été, Les · fraises sauvages) • 

.. Celui qui, comme moi, est né dans une famille de pasteur, apprend tr~a vite ~ 
regarder derri~re les coulisses de la vie et de la mort." Notons que dana Le 7e sceau, 
un peintre orn~ _ de frec~uea une ébliae de campagne (cf. Le chemin du ciel): Bergman a 
ainsi reconstitué le processus de l 0 art sacré. 

Le réalisateur déclare enauite:un mea paru nécessaire et fruxtueux de représen
ter mes souvenirs d'enfance, et ce fut comme ai je me sentais contraint d0 exprimer le 
dilemme actuel •••• Dana mon film, le Chevalier revient d0 une croi1ade 9 comme de no~ 
jours un soldat revient de guerre. Au ~oy~n Age, le1 hommes vivaient dans la terre~r · 
de la pe1te., Aujour<Phui, ils vivent da\'!.O'J la terreur de la bombe atomit1ue. Le 7e a<=eau 
est une allégorie dont le th~me est fort simple: 19 homme, sa recherche étet~elle de 
Dieu 0 avec la mort comme seule certitude." 

On a reproché A l 0 auteur son pe••imisme. Son interprétation de l 0 Apocalypse c0 op
poae notamment à celle de Boaauet . Mai• i l a 9 agit ici de cinéma, non d 9exég~ae. Comme 
Fellini, le réalisateur du 7e •~eau est intuitif plus qu raisonneuro nJe me débattais 
dit-il encore, contre le drame sombre que je pressentais et qui se jouait sur le ta
bleau de la Crucifixion placé dana la choeur . Mon esprit demeurait interdit devant 
èette crùauté·extr~me·et cette extrSme souffrance. Ce n 9 est que bien plus tard que 
la croyance et Ie ·doute se firent mes compagnons fid~lea.u Le Dieu de Bergman est 
un Dieu de col~re, celui -ta m~me d~ l 'Ancien Testament . Il exprime une angoisse per
sonnelle, d9 ordre métaphysique. Mais cet te angoi11e s 0 ajoute au conatat objectif de 
la mort, et de la guerre . 

Apocalypse veut dire: révélation. On en a fait un :~ynonyme de cataatrophe. Berg
man n 9 échappe paa ~ cette interptétationo Il eat bien vrai que la désolation rêgne ~ur 
le mondea Mai3 le aepti~me sceau; brisê par l'Agneau, annonce le jugement dernier et 
la résurrection générale, Enfait, Bergman repou•se la ufin heureuse•• et s 0 en tient ~ 
la fin dea temps. Il n°en montre pao moin~ qucune famille en réchappeo '~u l ecteur i 
naverti, L0Apocalypae 1emble un répertoire de auppl ices. En réalité, elle e1t un po~
me de consolation .. (M6 Hamon, Les prophéties de la fin des temps). 
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Ih •onf mi-allégorif~ues, mi-réali-stes . Ils font /pensër a~ . .figures du ]eux d'échecs • ._. 
ou des tarots. Mais en m~me 't emps, i fe-· sont Yirtfiés 't'af' tout · 9 . l'lfè BERGMAN a emprun
té A ses contemporains pour les fortifier : l es femmes, les intellèctuels, les acteurs 
et les gens i~ peuple. 

1- leCChevalier et l'Ecuyer: . i l s se heurtent, ils s 'opposent ; mais ils se com
pl~tent : 61 est l'intellectuel a deux faces, raisonneur et exalté , en proie au doute 
mais 4'intentions· ~ténéreuses, pr~tecteur des opprimés ;mais finalement n oiseau de 
mauvais augure u (ses interrogations finissent par attirer le malheur) : 

Le Chevalier pouJrsuit sa •• qu~te du Graal ... Il ·est ·a lê foi~~''~e·i'Vent et amer 
Il se sent devenir agnos.tique. Il f~Uestionne sans cesse. Il voudrait · retrouver la 
foi et r~.découvrir la pri~re, _ Il goGte ·un moment· l e simple bonheur humain avec .Jof 
et Maria. Mais c'est plus fort que lui, il rejoint la· ~tt pour jouer 

L'Ecuyer est sceptique et cynit!IUe ë. La Croisade l ' a désabusé ... Libre-penseur " • 
il n'a m~me plus la nostagie deDieu. C'est un révolté .. Mais il garde un certain élan. 
tl concrétise en somme l'humanisme athée. 

2- les Bateleurs : l'homme et la femme • souvent, chez BERGMAN0 ne parlent pas . 
la m~ langue. La vie ou l'art les sépare; l'amour peut les rappr ocher . Ici-, .Jof et 
Maria, parce fiU' ils sont humbles et bons, forment un vrai couple : et · ce couple te.rmi:... 
nal (d'une humanité condamnée) set,nble bien~ dans l'esprit de lmRGMAN, supérieur au 
~ouple originel àe 1 'Ancien Testament:; eux, au moins , se sont spontanément choisis 
et aimés ••• Leur vie · (le spectacle mis A part) est d'une simplicité biblique." Heu
reux les .coeurs purs, car ils verrront Dieu." 

Jo.f m~le le rée1 (sa famille) au -r~ve (le spectacle) . Comme le Chevalier, u · jou' 
avec la Mort: mais il joué pour jouer;-nen pour 4fUestionner . ... Le couple .Jof- Maria, 
ians une certainne mesure, vit en marge ' de la· société: t il semble bien constituer la 
premilre cellule · i'une société nouvellêè 

L'autre Dalaàin, lui, joue sur les planches le -rSle de la }furt. Il enl~ve la f em· 
me ·èu forgeron (créature facil .et . frustl!'e). Il fuit les hommes . Il •• · trut~ue "sa pr ç;.. · 
pre mort 0 MAis il n9 écheppe pas A .son êestino n Ls 'cmbft ·· (ël~:.BERGMAN·~ )fârlânt .«es ac
~tient~èe tournage) vous fait le mauvais tout de vous enlever un acteur., - ~ecommençons 

a'Yé c un autre • 

Jus11u' alors. che~ BERGHAN, la femme avait plus ie poiès què ·· l ' homme. Les cara-c
t~res féminins (ceux de Jeux ·d'été~ àe Sourires d' une nuit d'été, de La -nuit «es fo.,. ; ·. 
l!'ains.) manifestent une vie. intense. ·Les personnages masculins sont peut-~tl'e plus . 
~ounsentés (angoisse ou désillusion), donc plus humains: mais BERGMAN les carigardes 
un certain myst~re, inquiêtant et obsédant (la vieille comtesse de Sourires d'une nuit 
d'été; ·ta tante de Jeux d'été). Pourtant Le 7·~ sceau; ce sont l es caract~res mascu- ' 
lins ~ui l'emportent : le duo: Chevalier-Ecuyer traduit enfin chez j e réalisateur une 
maturité f!Ui le libère de ses ·o'bs~esions; le couple .Jof-1>1aria nous donne de Pamqur 
une conception parfaite, faite de mesurë et de plénitude, auss i .ê loi gné du romaniste 
juvênUequê .là .dé'baùche al~ùlte - (adultare, C!lonc adultéré)~-et qui n'est pas encore 
victime _~u temps,donc de l'habitude. 

Les àutres personnages du 7~ sceau sont autant de vivantes transitipns entre 
les ((vedettes) )ét ' le peuple: le forgeron et sa feimne, le moine èe la ptocession 
et ··le .·l!lerc ~évoyé, tisa et la ( (sorci~re)) 'le peintre et les solèats ..A in si par 
une ~ra8ation habile, le cinéastre montre que l'humanité est une chaîne sans fin : 
aucune solution de continuité n'isole le héros tragique du commun des mortels. 

La Mort elle-m~me· (comme le Malin des Visiteurs du soir. qui n 9 était pas un 
u mauvais diable) est bonne fille.oo Son visage se dégage du froc sombre de moine 
luet!érien: la face bouffie et plâteuse ie Pierrot macabre vit intensément par le 
re~ard noir et vif. La Mort sembl~ faire du cort!ge. C'est un personnage apparemment 
aussi humain que les autres. A moins que tous ne soient qpr!s tout que des masques et 
tf'le des ombres. 



LE 7è SCEAU ••••.••••• LE 7è SCEAU ••. • •••••• 

N. B. LA PORTEE RELIGIEUSE DU FILM • •••• APOCALYPSE 

Pourdégager la signification proprement religieuse de cette oeuvre, il faudrait sans 
doute partir du titre que lui a donné Ingmar Bergman et dont on ne saurait minimiser 
l'importance . Llauteur a trop vécu dans un milieu imprégné de culture biblique pour 
qu'on puisse croire qu 1 il a choisi seulement par hasard ou pour sa seule saveur mys
térieuse et évocatrice, un vocable très précis de l'Apocalypse. 

Si l'on veut comprendre t oute la portée, il faut se référer au texte même, cha
pitre V, verset I, tel que l'interprètent les meilleurs commentateurs (1). Le livre 
que, dans la vision de saint Jean, Dieu tient dans sa main droite, se présente comme 
un rouleau de papyrus et non comme un codex re l ié. Cette disposition explique seule, 
en effet, que J ean puisse voir qu 1 il est écrit également sur le verso, ce qui n~au
rait pas de sens avec un codex, mais se pratiquait assez souvent avec les papyrus. 
Ceux- ci une fois roulés, on disposait les sceaux sur une même ligne le long du bord 
extérieur de la feuille qui était ainsi collée au rouleau. Telle était, entre autres, 
la disposition requise par le dr oit romain pour les testaments. C'est pourquoi on ne 
peut commencer la lecture de ces textes avant d 1avoir rompu les sept sceaux. 

Le septième sceau est donc le dernier, celui dont la brisure commande la révéla
tion suprême des secrets contenus dans le Livre de Dieu. Seul l'Agneau, c 1est- à-dire 
selon un même mot aramé-en, le Serviteur, c 1 est-à- dire le Christ, peut procéder à cet
te révélation et desceller l e Livre. Les scènes correspondant à chaqué ouverture d 1un 
sceau ne constituent donc nullement une révélation partielle du contenu du Livre mais 
plutôt le symbole de ces questions fondamentales qui marquent la conditwn humaine et 
qui f ont que Phomme s'interr oge sur le sens de sa présence au monde. Ce sont là l es 
mystérieux cavaliers du Pouvoir, de la Violence, de la Faim et de la Mort, qui escor
tent lfhomme de tous les temps et qui font s 1 ihterroger, au cinquième sceau, tous les 
innocents injustement frappés : jusques à quand, Seigneur, le Mal sera-t-il implaca
blement triomphant? Y a-t-il vraiment un espoir de Jugement, un Jour de Justice où, 
dans le àésarroi des puissances cosmiques ma1tresses des destins (sixième sceau) des
cendra enfin sur les 11 foules. immenses et innombrables venant de toute nation, de tou
te tribu, de tout peuple et de toute l angue11 la souveraine miséricorde d tun Dieu qui 
sera leur pasteur, les conduira vers les sources d 1eau vive .•• et essuiera toute lar
me de leurs yeux? (Apc. VII, 17) . 

C'est là la question irrécusable posée par les fléaux de la Guerre, de la Famine 
et de l a Peste , qui se résument tous dans le fléau suprême de la MOrt$ c'est laques
tion à laquelle doit répondre ce Livre déposé dans la main ouverte de Dieu, lorsque le 
sept1ème sceau aura été brisé . Seul, encore une fois, l'Agneau, le Serviteur maître de 
la Mort, parce qu'il l'a subie et en a triomphé, peut le faire •••• 

n ... Et lorsque L!Agneau ouvrit l e sept ième sceau, nous dit l e texte, il se fi t un 
silence dans le ciel, environ une demi- heure ..•• 11 

Ce silence inpressionnant màgnif iquément évoqué dans le fi lm, comme le note J.L. 
Tallenay, par llaigle johannique, immobile dans les nuages , marque 1 1attente suprême 
de la Révélation pendant que le Livre des Secrets, maintenant descellé, lentement se 
déroule. 

Tout le film de Bergman, pourrait-on dire , se situe dans cette demi- heure. Elle 
est le temps du sursis que le Chevalier rejeté sur la grève demande à la mort. Pen
dant que l es fléaux continuent à sévir ici-bas, il lui faut essayer diinterroger ce 
11silence dans le ciel11 , ce secret qui, semble- t - il, s toffre au- delà du dernier sceau 
brisé. 

Mais pour Bergman, cette int errogation restera sans réponse. Le Livre des Secrets 
s7est peut- ê t re déroulé, ~ais nul ne sai t s'il a un contenu, en tout cas nul nîa pu 
l'interpréter. Bergman reste au seuil de L1Apocal ypse, au seuil de la Révélation. 11La 
question subsiste-11

, nous dira-t- i l. 
On comprend, dès lors, que les athées comme les chrétiens n 7aient pu s'empêcher, 

chacun à leur manière , de donner un sens à la question en fonction de leur propre ré
ponse. Mais le Chevalier ne se confond ni avec 11 écuyer sceptique ni avec le baladin 
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naif. Il voyage avec l 1un mais il rencontre l'autr e. L'un et l'autre deviennent ses 
compagnons fidèles. 

L'un c'est la croyance n~ive, sponta~ée, natur~lle, qui se meut àl~aise dans 
un univers d 'avant le péché . e1est le paldis de l'e~ance que l e Chevalier a perdu 
depuis qu'il se pose des quesfions, mais dont il ga~de, irrémédiablement, la nostal
gie. L'autre, c'est l'anti-cr~yance, la négation br~tale, le refus des ill usions. A 
l'installation dans un bien q'\).i ignore le mal, il préfère la constatation d ,tun mal' 
qui ignore le bien. Plut6t qu' la femme qui rit d'a~our sur un berceau, il choisit 
11 i mage de son âme 11 l a femme m'olette d ' horreur devant les fléaux du monde, attendant 
seulement que tout soi t consommé. 
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Le Chevalier, lui, entre ce bonheur et cet inespoir également tranquilles, con
tinue à s'interroger. Il v~ut savoir. Mais le répit qui lui est laissé ne peut que l e 
conduire à deux certitudes. Dlune part, le paradis ~e l'enfance est bien perdu pour 
ceux qui en sont une fois ~ortis. A vouloir y retou~ner sans la grâce de l 'innocence, 
on n'aboutirait qu'à la caric,ture du ball\)iin jouisseur et vulgaire, parasite du 
bonheur des uns et du malheur ' des autres , dont la vie et la mort apparaissent comme 

irrémédiablement truquées. I~ est l' i mage bouffonn~ de cet autre parasite, tragi
que celui- là , le défroqué êqu}voque et sordide, dev1nu détrousseur de cadavres. 

D' autre part, la fin du ~onde , je veux dire son caractère fini, périssable,mor
tel, s'impose à qui ouvre simpl ement les yeux. La t~rre des hommes où chacun s'obs
tine, dans le courage, le désèspoir ou l 1 inconscien9e, à prolonger une vie déjà 
marquée par la mort, est tout entière secrètement m:i;.née du même mal implacable. L'é
toile Absinthe est déjà à l'o+uvre contaminant tuut~s les eaux de son ameLtume pes
tilentielle. La fin du monde ~st dé j à, inscrite dans son être même. 

Et ce n'est pas en se fl~gellant jusqu'au sang ou en traitant par la torture 
ou le bûcher les corps soupçonnés de recéler le secret du mal, qu 1on exorcisera ce 
cancer. On n'aboutirait ainsi qutà lui donner de nouveaux visages , car si l'homme 
peut jouer avec l a mort, il n'est pas en son pouvoir de llanéantir. 

Que va faire dès lors le Chevalier· entre ces deux certitudes? Celle d ,tun pa
radis qu'il sait, p our l ui, i llusoire. Celle d 1une terre trop m~rquée par la mort 
pour qu'il soit possible de l'adorer. Le Dieu de l linnocence est un rêve perdu, 
mais, pour le remplacer, diviniser le monde, serait au moins aussi fallacieux. Li·é
ternité ~x sans duute impossible, mais le temps est certainement fini. Que faire 
d'autre al ors puique refuse ct\al ler pl us dans la lecture du livre puisque llon décla-
re ne trouver aupres des autels ou derriere les grilles des confessionnaux , que 
la Mort el le- même , toujours la Mort et qui ne sai t rien ,que faire d'autre sinon 
la suivre jusqutau bout? 
- "Il n'y aura plus de nuit ils n 1auront plus besoin de l a l umiere dJun flam
beau ni de la lumière du sol eil , parce que le Seigneur les illuminera et ils 
règneront dans les siècles des siècles. tt (ApcXXll- 4) ••••.•••••• o 0 •••••••••••• 
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