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2° ORIGINE DU FILM 

u J'ai fait le Septi~me Sceau avec mon cerveau. Jeux d'été., avec 
mon coeurn 

J'ai eu l'idée de tourner Le Septi~me . Sceau en contemplant les mo
tifs traités dans les peintures d'églises médiévales: les jongleurs er
rants, la peste,les flagellants, La Mort qui joue aux échecs, les bÛchers 
de sorcières et les Croisades~ Ce film ne prétend pas donner une image ré
aliste de la vie en Su~de au Moyen-Age. C'est un essai ' de poésie moderne, 
traduisant les expériences de Ù vie d'un hommer moderne, mais formé d'une 
façon tr~s libre avec des ma't.i~res médiévales. Dans mon film, le Chevalier 
revient d'une Crois~de, comme, de nos jours, un soldat revient de la guerre . 

Au Moyen-Age, les hommes vivaient dans l a terreur de la peste. Au
jourd'hui, ils vivent dans la t erreur de la fuombe atomique. Le Septi~me 
Sceau est une allégorie dont le thème est fort simple: l'homme, sa recher
che éternelle de Dieu, avec la Mort comme seule certitude. 

Enfant, il m'arrivait parfois de suivre mon père dans ses déplace
ments 0~ il devait prêcher dans les petites églises rurales de la banlieue 
de Stockholm. C'étaiel"~t pour moi des voyages pleins de fête, entrepris ~ 
bicyclette ~ travers un paysage printanier. Mon p~re m'apprenait le nom 
des fleurs, d.es arbres et des oiseaux. Nous passiuns la journée en compa
gnie 1 'un de 1 'autret sans inter.vention importune de la vie trépidante. 

Pour un petit garçon comme moi, le prêche était une affaire pour 
grandes personnes. Pendant que, de l a chaire, P~re parlait et que l 'assem.
blée des fid~les ,priait, chan~ait ou écoutait, je concentrais mon attention 
sur le mond~ seçret de 1 'église, fait de voûtes basses, 'de murs é-pais, de 
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parfum d'éternité, de lumi~re solaire colorée qui tremblait~ sur l'étrange vé
gétation des peintures moyenâgeuses et des figures sculptées sur le plafond et 
sur ifs murs. 
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Il y avait 1~ tout ce que la fantaisie pouvait désirer: anges, saints, 
dragons, proph~tes, démons, enfants. Il y avait des animaux extr~mement effra
yants: les serpents du paradis, l'âne de Balaam, la baleine de Jonas, l'aigle 
de l'Apocalypse. 

Tout cela se trouvait entouré d'un paysage céleste, terrestre et sous
marin,d'une beauté étrang~re et pourtant bien connue. 

Dans un bois, la Mort était assise et jouait aux échecs avec le Cheva
lier. Une créature dénudée, aux yeux écarquillés, se cramponnait ~ un arbre 
pendant qu'en bas la Mort se mettait ~ scier l'arbre de tout son cpeur. 

Par-dessus les collines aux pentes douces, la Mort menatt la danse fi 
nale vers le pays des tén~bres. 

Mais sur l'autre voûte, la Sainte-Vierge marchait dans un jardin de ro
ses, en tenant par la main l'enfant et ses doigts étaient ceux d'une paysanne 
et son visage était grave et autour de sa t~te virevoltaient les ailes des~oi
seaux. 

Les peintres du Moyen-Age avaient rendu tout cela avec une grande sim
plicité, une grande habileté artistique et une grande joie. Cela me frappa l' 
esprit d'une mani~re immédiate et attractive, et ce monde me devint aussi réel 
que le monde de tous les jours, avec P~re, M~re et mes fr~res et soeurs . 

Pa: contre, je me débattais contre le drame sombre que je press~ntais 
et qui se Jouait sur le tableau de la Crucifixion placé dans le choeur. Mon es
prit demeurait interdit devant cette cruauté extrême et cette extrême souffran
ce. Ce n'est que bien plus tard que la croyance et le doute ~e firent mes com
pagnons fid~les. 

Mon but a été de peindre co~e le peintre du Moyen-Ag~) avec le même en
gagement objectif, la m~me sensibilité et la même joie. Mes personnages rient, 
pleurent, hurlent, ont peur, parlent, répondent, jouent, souffrent, question
nent. Leur terreur est la Peste, le Jour Supr~me, l'Etoile dont le nom est Ab-
sinthe. · 
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Notre effroi est d'un autre genre, mais les mots demeurent les mêmes. 
Notre question subsiste. 

3' tERSONNAGES 

Ils sont mi-allégoriques, mi réaliste. Ils font p~ser aux figures du 
jeu d'échecs ••• ou des tarots. Mais en même temps, ils sont vivifiés par 
tout ce que BERGMAN a emprunté ~ ses contempora ins pour les fortifier: les 
femmes, les intellectuels, les acteurs et les gens du peuple. 

1° le Chevalier et l'Ecuyer: ils se h~urtent, ils s'opposent; mais ils 
se compl~tent: c'est l'intellectuel~ deux faces, raisonn~r et exalté, ep 
proie au doute mais d'intent~s généreuses, protecteur des opprimés mais fi
nalement noiseau de mauvais auguren (ses interrogations finissent par atti!.. 
rer le malheur): 

Le Chevalier poursuit sa nquête du Graaln. Il est li la fois fervent et 
amer. Il se sent devenir agnostique. Il questionne sans cesse. Il voudrait 
retrouver la foi et redécouvrir la pri~re. Il goûte un~oment le simple bon
heur humain avec Jof et ~ria. Mais c'est ' plus fort que lui, il rejoint la 
Mort pour jouer. 



L'Ecuyer est sceptique et cynique. La Croisade l'a désabusé. "Li
bre-penseurn, il n'a même plus 1& nos~a~gie de Dieu. C'est un révolté. 
Mais il garde un certain élan. Il concrétise en somme l'humanisme athée. 

2~ les Bateleure: l'homme et la femme, souvent, chez BERGMAN, ne 
parlent pas la meme langue~ La vie ou :•art les sépare~ l'amour peut les 
rapprocher. Ici, Jof et Maria, parce qu'i~s sont humbles et bons, for
ment un vrai coup:~ et' ce couple terminal ~d'une humanité condamnée) sem
blel bien, dans l'esprit dé BERGMAN, supérieur au couple originel de l'An
cien Testament; eux, au moins, se sont spontanément choisis et aimés ••• 
Leur vie (le spectacle mis ~ part) est d'une simplicité biblique. u 1 Heu
reux les coeurs purs, car ils verront Dieu." 

Jof mêle le réel (sa famille) au rêve (~e spectacie). Comme le 
Chevali~T: il joue avec la Mort9 mais tl joue pour jouer- non pour ques
tionner ••• Le couple Jof-Maria dans une certaine mesure, vit en marge de 
la société; il semble bten constituer la premi~re cellule d'une société 
nouveile. ' 
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L'autre baladin, lui, joue s·ar les planches le rôle de la Mort. Il 
enl~ve la femme du f~rgeron (créature faci~e ~t fruB~re). Il fuit les 
hommes. Il ntruque·~ sa propre mort. Mais il n'échappe pas ~ son destin. 
u La mort (dit BERGMAN, parlant d'Ci cidents de tournage) vous fait le 
mauvais tour de vous er1:èver un a"teur, - recommençons avec un autre. " 

Jusqu'alors, chex BERGMAN, ia femme avait plus de poids que l'hom
me. Les caract~res féminins (ceux de Jeux d'été, de Sourires d'une nuit 
d'été, de La Nuit des foraLns) marifestent une vie intense. Les pers~n
nage~ mascÜÏirs sont peut-gtre plus ~Jurmen+és (aLgoiase ou désillusion), 
donc p1us humains: mais BERGMAN leS\ l..o't .1.catures cu les charges (Egerman, 
Albert, etc.,) La femme, ~ême vieiile, même laide, garde un certain mys
t~re, inquiétant et obsédant (la vtetl~e comtesse de Sourires d'unè nuit 
d'été, la tante 4e Jeu~ d'été) Pouttdnt, dans le 7~ sceau, ce sont les 
caract~res masculins qui l'emportent: le duo: Chevalier-Ecuyer tradutt 
enfin chez le réalisateur une maturité qui le lib~re de ses obsessions; 
le couple Jof-Maria nous dc,nne de 1 'amour une conception parfaite 11 faite 
de mesure et d~ plénitude? ausei ~loignée du romantiame juvénile que de 

la débauche adulte (adult~re, donc aouU:éré) o ·- et qui n'est pas encore 
victime du temps, donc àe ·l'habitude. 

Les au;;res personuagts du 7~ sceau ~&ont autant de vivantes tran
sitions entre les ''vedettes' et le peuple: el forgeron et sa femme, le 
moine de la procesilion et 1e clerc dévoyé, Lisa et la nsorci~rett, le 
pein~re et .l.e.s soldats. Ain.si, par une gradation i\abil~, ''l'è -clnéàste 
montre que· Phuipar~ité est une chatne Sèn6 fl.n: aucune solut:ion de c.on
t,l.nUl.té n'isole le héros s:ag1.que du commun des mtir~els o· 

La mort elle~même (comme le Ma11n dea Visiteurs du soir, qu1. n•é-
ta i t pas un ••ma uv aie diable t est bonne i!:. 1:.. e 0 0 • Son visa te se dé ga ge 
du froc sombre de moine luciférien: la face bouffie et p:..âtreuse de 
Pierrot macabre vit in~ensêment par le regard, noir et vif. La Mort sem
ble faire partie du cort~ge. C'ear un personnage apparemment aussi hu
main que les autres. A moins que tous ne soient apr~s tout que des mas
ques et que des ombres. 

4° REALISATION TECHNIQUE (3) 

Mise en sc~ne et interpré~ation 
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D'une façon générale, BERGMAN, par sa mise en sc~ne, cherche ~ 
fondre des personnages concrets ~ un décor (naturel ou artificiel ) 
plus ou moins abstrait: c'est-~-di.re ~ libérer la palpitation humai
ne de l'atmosph~re extérieure: on a pu parler, ~ pr~pos de BER~MN 
d'expressionnisme: encore faut~il pr éciser qu'il unit en lui l'ex~ 
pressionnisme flemboyant et ~e réalisme abstrait, c'est-~~dire LANG 
et DREYER, WELLES et BRESSONo Ce qui pour les expressionnistes consP 
tituait une fin (fondre l'acteur au décor) devient chez lui un po.§
tulat: ~ partir âe cette unité plastique, il tente d'isoler le~~
sages. Mattre absolu de sa mise en sc~ne, il dtrige les acteurs en 
fonction de ce double but: le Les intégrer~ l'ensemble; 2° dégager 
le masque, BJORNSTRAND et SYDOW composent ainsi la tête de Janus (E
cuyer- Chevalier) qui, entre le passé et l'avenir, s'interroge et ' in
terroge les divers états d'une, m~me évolution. Quant~ l'Ecuyer., il 
passe de la raillerie au stoicisme, en fonction d'une évQlution pa
rall~le. (Notons que BJORNSTRAND est un des acteurs habituels de 
BERGMAN.) ' L'interprétation est, d'ailleurs, dtune rare homogénéité, 
sans pour autant tomber ..dans le "neutren: les hommes (du Chevalier, 
au Forgeron) et les femmes (de Lisa ~ Mia) sont for~ différents; mais 
aucun n'éclipse l'autreo Mentionnons l part l'excelle~te composition 
de Nils POPPE (jof), jusqu'ici bien décevant en acteur comique de co
médies laborieuses: par des gestes sobres, il traduit un sentiment 
fort. 

BERGMANp en voulant évoquer par la "fresquen moyen-âgeuse l'an
goisse moderne.p obtient, par ce recul chronologique, i 'effet de ~is
tinction cher ~ Berthold BRECHT: le choc du Jamais vu nous fait mieux 
voir la vérité. Il lie ainsi un ee!ai ~ un spec~acle, une réflexion 
~ un jeu, une idée dire-cte ~ une image complexe. u:Le génie, dit PROUST 
consiste dans lé pouvoir réfléchissant et non dans la qualité du spec
tacle ref lété'i la valeur du 7~ sceau réside justement moins dans la 
beauté du spe~tacle que dans le trouble o& le spectateur est jeté • 

.Avec BERGMANt la mise en sc~ne n'est pas 9'une machine ~ tuer 1 'au
teur19 (Lugné-Poe)., cve8t tout un monde jailli d'une imagination rare: 
un teJCte devenu vivant. L'inspiration, '~cela commence souvent par u
ne image v' (BERGMAN) o Mab cett-e tmage mentale est devenue, gr~ ce au 
film, image réelLe~ Le 1~ sce6u est un fulgurant retour au médiéval 
(par del~ le cla~d.sc!S'me 'et ·re -romatbme) 

Découpage et montage. 

BERGMAN, partant d'tK'le mise en sc~ne théat;rpre, passant par une 
composition plastique, parvLent, gr~ce ~une d~s]~nction~anB l~~mage 
m~me, ~ détruire la notion m~me de découpage (analyse) et de montage 
(synt~se). On a souvent l'im ression d'une métamor hose incessante de 
la même image: l'effet, certes, est lluso~re, parce qu ' 1 est on~ri
queo Mais il y a une surprenante ouverture sur le cinéma de :'avenir: 
l'unique imag~ fixe d'un kaléidoscope merveilleux (un montage serré, 
rigoureux est la cause principale de cette fluidité)o 

Nous ne rêvons pas - m~me si Le 7~ sceau est un magnifique cauche
mar. Car BERGMAN écrit (dans son article: Qll 'est-ce que Y<faire des 
films"?): u La grande et sublime idiotie: celle de fractionner une 
tragédie en cinq cents petits morceaux, de jouer avec chac~n d'eux, puis 
de recoller tous ces morceaux de mani~re ~ reconstituer une unité qui 
sera de nouveau1une tragédie.H 
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J:?rises de vues . 

Grâce ~ des éclairages adroits ou ~ des filtrages appropriés le 
film est .d'une remarquable régularité plastique. Le noir n'est pas 
si noir ••• et le blanc n'est jamais agressifl. Certes, !,horreur est 
sombre (les flagellants, 1 'agonie, la Mort); et le bonheur est clair 
(la famille de Jof). Mais le film semble osciller de part et d'autre 
d'une grisaille fondamentale (la taverne, l'église, le château).Le 
ciel est pâle et morne ; la forêt est terne et floue. 

Les mouvements d'appareil sont rares et sobres: ils ont s ouvent 
un rôle descriptïf et transitoire. Les images essentielles sont déS 
plans fixes~ Le plan d'ensemble montre bien l es relations de base en-
tre la nature et l'homme:· endormis sur la côte, l e Cheva lier et l'Ecu
yer se réveillent tandis qu'un aigle, ~mi-chemin du cie l, est comme le 
héraut de l'Au-del~. Le plan d •ensemble lie entre eux les aspects di
vergents et eemplémental.cres de la société (procession, spectacle, vil
lage). Le plan moyen (~ la taverne - pr~s de l a roulotte de Jof) pré
cise les données dramatiques et· met l'accent sur un des pÔles de l' action. 

"1 

Le gros-plan~ pour BERGMAN, est comme une trahison de ~es i nten-
tions fondamentales; Mais dans un uplan américainn il dégagè en quel
que sorte p l usieur s gros plans: 1 'i@.age finale au château, qui vont de·
voir le suivre, regardent, comme H1bJloqués'' dans leur attitude-clef: 1 'E·
cuyer, grave et tendu; Lisa, craintive et fascinée; l'Epouse du Cheva
lier, surprise et passive. 

BER~~ a une prédilection pour l e plan-dialogue, image parlante 
qui cons~ru~t un rapport de forces (le Cheva lier, la Mort) ou un rapport 
de sentiment;s C.V.pf et Mia) Pourtant , il ne se limi"te . pas ~ cette dualité ' 
(positive ou négative). .Il introduit un élément uétrangertt qui perturbe 
l'euphorie: par exemplet le baladin (amoureux de la f=emme du forgeron), 
grimaçant entre Jof et Mari a, détendus et souriants. 

Entre l a Mort et le Chevalier, la pr~tondeur de champ permet de 
voir un peu plus l oin la roulotte de Jof: ici, c'est donc un élément 
optimisme q~i compense la gravité de la partie~ Cette tension que crée 
BERGMAN dans plusieurs sc~nes contribue~ passer d'un plan~ l'autre 
sans rupture: le choc naît moins d'une image sur l 'autre que de la com
plexité d ' une même image. 

D) La bande sonore. 

L ~image uparle'2
: ~ 1~ limite. Le 7è sceau a la valeur d'un film 

muet~ De son côté, la bande sonor e forme un tout, parfaitement équi l i
bré. Mais le s1nc"hronisme au~io-visuel est tellement étudié qu -t il mul
tiplie le son par l'image, au lieu de se contenter (comme dans la gran
de majorité des films) de les additionner. 

Les ~uits, ici, h 1 ont aucun éaract~re descriptif ou narratif:ils 
sont, certes, justifiép du point de vue réel; mais leur "fonction est 
surtout symbolique (l'orage, etc.) 

Les âia logues, nous 1 'avons dit, ont la va leur •~poétiqueu des $miS

titr es de certains classiques du muet (expressionnistes et aures) : ils 
éçlatent littéralement et n'ont rien d'un dialogue 19boulevardierH.Leur 
surgissement, dans le "blocn sonore, est condit.tionné par un rythme géné
ral correspondant au mouvement externe du montage . L'image et le son, 
en quelque sorte, parall~les. 



A) Poésie 

"le Septi~fue Sceau est poésie~ l'état pur, un des plus 
beaux po~mes qui sont sur la mort omniprése~te avec masque de cire , 
sur la peur concrétisée par la mextace de la peste , et s'enflent jus
qu'~ la t erreur sacrée dans la séquence de la procession des flagel
lants et des tén~bres lumineuses d'une derni~re nuit d'Apocalypse . 

Poésie surtout, sur la beauté de la vie rendue plus précieu
se par sa fragilit é ~ême , et dont l'extraordinaire tendresse charnel
l e éelate dans la simplicité d'existence du jeune couple Mia et Jof 
e t de l eur fils ~ Poésie du di~logue o~ le crépitement verbal , cher ~ 
Berg~f;ln, c~de la place le plus :f&\?.UVI!ilt, ~ la réplique méditative com
me d'un chant d~Eglisao 

Poésie de l'image o~ de l'immense plage de séquences d'ou
verture aux paysages sylvestres baignés d~une ciarté lunaire des sc~
nes finales ~ en passant par l'extraor,dinaire intérieur de l a salle d' 
auberge digne d'un Breughel et 1a vision aschatologique de la proces
sion des flagella nts , la lumi~re joue un rôle véritablement dramati
que , êÈant ~ elle seule un pr es&entiment. 

Poésie de la musique éthérée dans la vision de Jof, d'une 
écrasante grandeur au moment de la processiono Poésie enfin des visa
ges qui sont l a mati~re privilégiéf'! de Bergman,· visage ~ la fois hié-
ratique et palpitant du cha~alier ~~quel Max Von Syelov conf~re une 
extraordinaire précenee, visage surtout de Mia, dont ~~ beauté n ' a d'é~ 
gale que son irréalité et dont un 1 seul plan fait oublier toutes les au
tres figures fémf.ninès de l'écran~~ (4) 

B) Philosophie 

•t Le Septi~me Scea·u qui est un peu l e Faust de Bergman évo~· 
que ~ travers les danses macabre~ du moyen âge et une certaine forme d' 
horreur burlesque proche de Brughel, cette présence de la mort.. St 
Bergman choisit des héros aus~i·seules, aussi exposés~ la honte et~ 
l'humiliation , c'est qu'ils catalysent la d~~5agrégatl.on univer~elle .. Sur 
presque tous les personnage$ p~se un monde qui e@t celui de l'apo-calyp!!e 
médiéval~Jet aussi de :•âge atomique e t qui donne plua d 9acuité aux ques
tions lancinantes que se pose le chevalier sur le mal et le mystèr e de la 
mort~t ., (5) 

Définir, de façon p~remptoire ia pensée de' Bergman , athée ou 
chrétien, ~ travers les propos qu'il fait tenir ~ ses personnages, est 
i mpossible . Bergman est~ la fois le Chevalier et l'Ecuyer, sans qutf.l 
f asse: pencher la balance du ehoi:Je de l'un ou l'autre c3té. A travertt 
cette double entité, c'est la p~sition de !•homme moderne, réfléchissant 
sur la précarité de la condition humaine qu'il tente de peindre. Opjec~ 
tivement , dirons~nous, et en adoptant finalement la position agnostique. 
Le fond des choses est inconnaii!isable pour l'esprit humain. nNotre·ques-

. ti on s ubsiste't. parce qu • elle se heurte au néant. · . 

SUr le .plan religieux, ce n' es~ pae 1'existence de Uieu qui 
est r emise en cause: n Notez bien que je crois en Dieu~ non pas er1 1 1 é
g lise , protestante ou autre • .Je crois en une idée supérieure qu'on ap
pelle Dieu. Je le veux et il le fau~. Je crois que c'est absolument 
nécessai·re. Le matérialisme intég:-a 1 ne pourrait conduite 1 'humanité 



1 
qu'~ une impasse sans chaleur (1); c'est l 'imp0rtance exacte de l' 
idée de Dieu. "Cela fait souffrir de croire, c'est comme un amour 
dans les t~~èbresn~ Dieu existe pour Bergman, ma is ce n'est pas 
Dieu non plus qui donne · ~ l'homme ' la connaissance. Cet~~attitude 
n'est évidemment pas très p;réc:(.se. Elle gênera ceux-1~"., seuls qui 
veulent ttclasser" Bergman. C'est le grand paradoxe du Septième 
Sceau, oeuvre apparèmment métaphysique, que de formuler, ~ travers 
la position agno~tique de son auteur~ la vanité de la métaphysique. 
Car, sur le plan de la pensée, Bergman n'élabore pas un syst~me dé
fin·~ t' Il développe les idées qui l e préoccup'~pt. Il t:(tlopose une 
ou p usieurs attitudes et ne conclut pas. 

En fait 1 nous retrouvons dans Le Septième Scea u une attitude 
existent ialiste qui n'est, d'ail~eurs, ni chrétienne , ni athée, ce 
qui la fera peut-être para.mtre contestabl e. Une scène, au moins, 
livre la clé du film: c'est celle du repas champêtre, que le Che
valier partage avec Jof et Mia. La r éponse ~ l a ~frité cherchée par 
Antonius Blok est 1~ _: c'est le bonheur terrestre ( 2). L'important : 
en ce monde n'est pas de se poser des questions, ma_is d'ex i ster. 
Jof, le bateleur (3) et sa femme Mia, c'est le coupl e réalisé dans 
l'amour humain, avec l'enfant, solution de continuité de la vi e. Dans 
ce monde infernal, oft le crainte de la Mort, l'angoisse de l'"après" 
étreignent l'univers, Jf et Mia passent sans être entamés. Ils se
ront s~uvés avec l'enfant, non par le jeu d'une élection divine, mais 
parce qu'ils représentent la seule val~ur qui échappe au néant: l'g
mour qui donne la vie et la joie. En cela, Le Septi~me Sceau prolon
ge les film~ précédents de Bergman, o~'~'amour n'était jamais entiè
rement réalisé. (6) 

t'S i être chrétien, c'est affirmer ce que nie 1 'athée, si êtrè 
athée c'est nier ce qu'aff irme le chrétien, Bergman n'est ni l'un n~ 
l'autre. Il n'affir me ni ne nie, il interroge,~ans oser espérer qu' 
à sa question il puisse y avoir une réponse. 

Mais sait-il que sa question est ma l posée? Le "dilemne actuel 
qu'il s ' est senti contraint, dit-il d'exprimer est peut-être moins 
rigoureux qu'il ne l e pense. Entre la foi spontanée, naturelle et nai~ 
ve du baladin et l'incroyance bruta l e et lucide de l'écuyer, entre l' 
optimisme enfantin du coeur et le pessimisme adu lte de ' l'inteliigen-ce 
entre la vie suivie joyeusement au fi l de la nature et de l'instinct 
et la mort partout~ l'peuvre dans un monde mauvais, il y a encore pla
ce au del~ de l a croyance et du doute~ pour une Foi sans complaisance, 
pour une Foi qui,selon 1~ mot de saint Augustin , continue ~ chercher 
parce qu'elle a déj~ trouvé ; pour un optimisme tragique qui ne ~pnde 
pas son espérance sur un oubl i du Ma l , peur une vie qui recèle sans 
doute des germes de mort, mais aussi des promesses de résurrection~t (7) 

G) Conclusion 

Ce que ~~it Bergman, dans L~ Septième Sceau, sous la forme plei
ne de la méditation, était contenu~ l'état de not es dans La Prison, 
répertoire didactique, d'oê sortit un univers. Ce qui fait du Sep
ti~me Sceau le film le plus achevé de Bergman, dans l a démar~he phi
losophi-que, ce n'est _pas une mattrise acquise avec l '~ge, c' est l'al·· 
liance ici réalisée (1) entre la p~sie et la philosophie . Cette al
liance répond ~ la démarche baudelairienne qui abat " la oard.ère en
tre la pofsie et la réflexion, entre l' i mag i nation et la t hèse, entre 
l' itjl~gination et la thèse, entre 1 'imagination et le rée l (2) Hoqune 
de théâtre qui se sert du cinéma un po~te et un ~hilosophe. L~ est 
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son originali±é profonde et son style, s'il d~it se définir, ne 
peut-être que dans l~pccomplissement, par tous les moyens techni
ques possibles, choisis selon le seul crit~re de l'efficacité, de 
cette alliance baudelairienne dont Le Septi~me Sceau offre le plus 
saisissant exemple. " èa) 
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