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INGMAR BERGMA'N 

1° BIOGRAPHIE 

Ingmar Bergman est né le 14 juillet 1918 ~ Uppsala (Su~de). Fils 
d'un pasteur luthérien, son enfance et le début de son adolescence furent 
marqués par une éducation rf~.ide. 

Il est ~ cette époque un garçon sensible qui observe la vie des a
dultes, leur comportement, leur différence, cette constance énigme offer
te ~ ses regards, marquée de bonheurs soudains et d'angoisses tout aussi 
brutales. Il découvre le pouvoir de l'image avec la lanterme magique, 
puis le mouvement grâce ~ une courte bande (une jeune fille se réveille 
dans un pré et s'en va par la droite en s'étirant). C'est en cette pé
riode d'enfance que s'assemblent les sensations dont l'oeuvre, plus tard, 
pôrtera tant de rappels: effrois, austérité, lumi~re, domaines secrets, 
tendresse, et cette question qui demeure ensuite la seule: " Qu'est-ce 
que tout cela n . 

Adolescent encore, il quitte sa famille pour vivre ~ Stockholm oh 
il fréquente les cercles littéraires. C'est l'époque ob déferlent sur 
l'Europe les armées du 111~ Reich; en Suède restée neutre, les intellec
tuels se trouvent coupés du monde, réduits au rôle de spectateur. Leur 
problème se traduit en th~mes d'angoisse, en questions sur la culpabilité 
ou l'innocence. Dans ce climat Bergman s'occupe de mises en sc~nes thé
âtrales, principalement d'oeuvres de Strindberg dépeignant ~n monde écra
sé, obscur, déchiré par les forces de l'inconscient. Mais 'il faut signa
ler aussi deux pièces de Shakespeare, Macbeth et Le songe d'une nuit d'été 
l'une noire, l'autre souriante, et l'Homme ui a u revLvre sa vie, de Par 
Lageskvist, méditation sur le sens des actes et le~ est n des hommes. 
Dès cette époque donc , Bergman est déj~ attaché aux formes et aux thèmes 
qui l'occuperont sans cesse. Ên 1942 il donne sa première pi~ce au Théâ
tre des Etudiants: La mort de Gaspard. 

En 1944, il devient metteur en sc~ne professionnel de théâtre. Dans 
le même temps, il travaille avec le réalisateur du cinéma Alf Sjoberg 
(scénatio de Tourments ) puis, ~ partir de 1947, avec Gustav Malan6er; 
Mais Bergman n'en delaLsse pas pour cela la mise en sc~ne théâtrale qui 
va désormais alterner avec ses PDOpres réalisations de films puisque Cri
se sort en 1945, alor~~qu'il a ~ peine 27 ans. 

Au théâtre, Bergman continuera ~ mettre en sc~ne Strindberg mais il 
représentera souvent Tchekov, Anouilh et Tennessee Williams. 

Il monte aussi La veuve joyeuse, de Franz Lehar, qui lui donnera l' 
idée de réaliser Sourires d'une nuit d'été. 

2° FILMOGRAPHIE (26 films) 

1945: Crise. 1946: Il pleut . sur notre amour. 1947: L'éternel mi
rage, Musique dans les ténèbres. 1948: Ville portuaire (Hamnted), Prison 
194~: La soif, Vers la félicité. 1950: Jeux d'été (Sommarlek), Cela ne 
se produirait pas LCL. 1952 : L'attente des femmes, Monika et le 'désir. 
1953: La nuit des forains. 1954: Une leçon d'amour . 1955: Rêves de fem
mes, Sourires d'une nuit d'été. 1956: Le Septi~me Sceau. 1957: La source 
1960: L'oeil du diable. 1961 : A travers le miroir. 1962: Les communiants 
1963: Le silence. 1964: Toutes ces femmes. 



3° OEUVRES 

L'amour, le couple, la foi, l'art, l'innocence, le désespoir, l' es
poir , l a folie, la déchéance phys ique et morale, le goût de vivre, la 
fascination de la mort et l e myst~re de l 'au-del~, tels sont l es th~mes 
résurrents que Bergman dispose en bouquets d'un film~ l'autre, laissant 
le spectateur pantois devant tant de questions essentielles inlassable
ment posées, jamais résolues mais toujours inqui~tes et parfois halluci
nanteso Oeuvre complexe, donc, indéniablement angoissée, ~ la recherche 
d'un absolu qui constamment se dérobe. 

tt Il existe dans l'oeuvre de Bergman , un point de départ, une clé 
de voute, un film manifeste ; Prison ; un film étape: Jeux d'été; un 
brouillon transitoire : l'Attente des femmes; une expérience totale: La 
nuit des forains et une somme: Sourires d'une nuit d'ét é. Jusqu'~ 1955 
ces films constituent des temps fortso Les oeuvres intermédiaires les 
rejoignent dans tout ou partie de la même i nspiration .. (l) 

Il est r emarquable que cette quête axée sur tant de probl~mes fon
damentaux revête les aspects l es pl us variéso Bergman diversifie et 
multi plie les angles d'attaque pour aboutir invariablement aux mêmes in
terrogations. Il utilise les f ormes de la coméd ie , celles du drame, voi
re de la t ragédie ou de l 'allégorie, mélangeant parfois les genres dans 
un même fi lm. Il a r ecours aux procédés de narration - dialogue, situa
tions, gestes - l es pl us réalistes, l es plus terre ~ terre ( parfois tel
lement crus que l 'on s'est offusqué de ses audaces) mais il emprunte é
galement les voies indirectes de la.rable, de la légende et de l'irrati
onnel o 

u A la question posée sur l e but de mes fi l ms, je pourrais donc 
répondre: je veux être l 'un ~es-artistes de l a cathédrale qui se dresse 
sur l a plaine . Je veÙx , m' occuper ~ faire d'une pierre une t~te de ~ra
gon, un ange ou un démon , ou ~ien peut-être un saint, peu importe, j'é
prouve la même jouissance dans tous les caso Que je sois croyant ou in
croyant, chrétien ou paien, je travai lle ~ construire avec le monde l a 
cathédrale parce que je suis artiste et artisan, et parce que j'ai appris 
~ tirer de la pierre des visages, des membres et des corps u ( 2 ) 

Quelles que soient l es voies empruntées par l'artiste , le senf! pro
fond de son interrogation l ancinante demeure: nous sommes nés, nous vi
vons, nous al lons mourir , troi s certitudes qui débouchent sur la même é
nigme: ,. Pourquoi? n 

4° THEME 

Dans èes conditions, il semble présomptueux et dangereux de défi
nir l'univers de Bergman de f açon péremptoire. Les th~mes s'alignent ou 
se chevauchent en une suite d'interrogations t endus vers les divers ho
rizons de l'être. Il faut cependant ne jamais perdre de vue que cette 
tension varie, fluctue, baisse et monte , ~l'image même de la vie. 

A) L'enfance 

On peut, bien sfir, trouver une origine commune~ tant de 
complexité intellectuelle, morale et métaphysique et, pour cela, remonter 
~ l'enfance de Bergman, époqae intuitive de la vie ou l' observation est 
candide mais déj~ travaillée par l es premières souillureso L'enfance de 
Bergman porte une marque: l' atmosph~re de la religion luthérienne; plus 
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tard, il se détachera de l'obédience stricte ·a une confession, mais non 
pas, en fait , de la dualité originelle du luthérianisme: l'existence de 
l'esprit dans le monde des contraintes temporelles. De toutes façons, 
enfant, il corrige les rigueurs de l'autorité paternelle par l e refuge 
chez une grand-m~re complice, le rire, l'attention aux lumi~res des sai~ 
sons, dans le même temps ob il sent les peurs des contes fantastiques, 
des légendes et des imageries oppressantes~ Autant d'émotions qui cons
titue~ont le jardin aux souvenirs o~ ! 'on vient chercher ses eaux les 
plus secrètes. 

Ce domaine nostalgique et fascinant, o& l'innocence encore intacte 
se heurte~ l'expérience ou au spectacle du mal , est ressuscité en des 
scènes attendries dans Les fraises sauvages, Jeux d'~té, La Source, etc. 

-------------.----~~ ~ ~--
L'enfance ( et dans certains cas s on pr~longemen.t t' 1 'adolescence) 

est A la fois un moment privilégié, heureux, euphorique~ et l e point de 
rupture de ce bonheur tranquille. On y vit dans l ' insouciance végétati
ve mais on est guetté par les assauts sournois de la corruption , parce 
que le spectacle qu'offre le morde adulte choque ou perverti . Le jeune 
berger de La source, l 'enfant du Silence observent, hébétés et~ jamais 
marqués sans doute, le monde sinistre o~ ils seron~ appelés ~ grandir . 
D'autres personnages de Bergman (mais ils sont rares) réussissent ~ gar~ 
der leur enfance , absorbés par leur propre béatitude, aveugles au monde. 
C'est le cas du coupl e Jos·-MariFI dans le Septi~me sceau qui traverse, 
indemne et inconscient , l'enfer des choses humaines . 

Notons ici par parenth~se que, comme dans lee oeuvres de Brunel, 
l' enfance heureuse pu is profanée provoque chez Bergman un cri d'autant 
plus déchirant qu'il exprime un impossible retr.ur ~ la pureté. Il est 
intéressant ~ ce propos de relever la confidence du clown dans la Nuit 
des forains. Cet homme en pleine déchéance rêve de redevenir non pas
seul ement le petit enfant qu'i l était mais l e foetus qui se trouvait 
bien dans le sein maternel. 

Une fois perdu ce~ état de grâce, vun~ se développer, inquiets et 
incertain, des tourments , des passions et des a ppels qui toujours ~e 
heurtent~ l'enigme torturante des fins derni~res de l'homme . 

B) L'absolu 

Bergman rejette la tenta~ion de consid~re~ l'absolu c~m
me l 'enjeu d'un pari ; il refuse de se :aisser rassurer par un seul es
poir démesuré au risque de perdre de vue la simple humanité. Ce serait 
trop commode . 

Dans le Septi~me sceau, le chevalier Blok, moralement usé par une 
guerre lointaine , tente en revenant chez lui de pénétrer, pour s'y ins
taller définitivement, un domaine d ' absolue connaissance o~ le vrai vi
sage du destin appara!tratt et le vrai sens des actes. Mais à cette ten
ta~ive d'échapper ~ la mis~re, m~me la mort ne répondra pas et , quand 
e lle l'emm~ne, c'est ignorant~ 

Sa pri~re n'est que l'ébauche d'une foi et non la marque d'un sa
voir. C'est lu. pourtant qui a permis ~ Jos et Mia , le couple de bala
dins, de s'enfuir en retenant la mort près de lui , car il devine que ces 
êtres simples , eux, poss~dent la force de vivre, préservés du ma lheur , 
dans leur amour. Et c 'est bien 1~ , entre la recherche et l'a bsolu et 1~ 
adéqua tion sans probl~me ~ la terre , que se situe la démarche de 1 'artis·
te: marquer des rep~res. 



Ces rep~res, ce sont les attitudes humaines adoptées par les créa
tures bergmaniennes: i l y a ceuz qui vivent, indifférents ou incons
cients ( les amoureux adolescents, les enfants, les simples) il y a ceux 
qui cherchent~ comprendre, par la raison, le sens ultime de la vie ( l' 
écuyer du Septi~me sceau, le docteur du Visage ) . Il y a enfin ceux qui 
croient avoir entrevu au sein de l'opacité terrestre les signes d'un 
principe ordonnateur ineffable et surhumain, ce sont les mages, les co
médiens e t les fous (Vogler dans l e Visage, ie chevalier et l a jeune 
sorci~re du Septi~me sceau, la femme de x-travers le miroir). Mais pour 
les uns comme pour les autres, l'inconnu reste l'inconnu et l'expérience 
humaine, si elle épargne parfois les nsimplesf' , n'est pour les autres 
qu'une suite incohérente de déchirements et de désenchantements. Alors 
la vie vaut-elle d'être vécue? 

C) La vie 

On applique facilement au film Prison de Bergman cette 
citation de Sartres dans Huis Clos : n Vous vous rappelez : l e soufre, 
le1 bÛëher , le gri l • •• Ah! quelle plaisanterie! pas besoin de gril, 
l'Enfer c'est les autresn 

La prison est un film de Bergman , ce pourrait être aussi le titre 
générique de tous ses films. La vie y est décrite comme un enfer et le 
destin comme une voies ~ sens unique et sans issue . Chaque étape est u
ne épreuve , chaque épreuve compromet les chances , faibles au départ, du 
bonheur . 

Le couple de baladins du Septi~me sceau représente, nous l'avons 
dit, une exception, la référencë i l'enfance : réalité simple du bonheur 
de l'instant. Pour Bergman, cet état n'est qu 'une halte rafratchissante 
mais exceptionnelle au milieu des malédietions ~errestres. Quel sens a 
la vie, entre ces deux pSles? Question aigue, perceptible . sùr les vi
sages des principa l es créatures imaginées par Bergman. 

Pour e lles, la vie n' est ni lumineuse ni facile. Elle est faite 
de toutes les chutes , de toutes les lâchet és, de toutes les peurs. L'im
portant est de rester lucide. Brigitte-Caroline, trahie, battue, se 
suicide, mais Maria, dans Jeux d'été accepte de r eprendr e un nouveau dé
part au risque de souffrir , pluttt que de se réfugier dans la stérilité 
d'une démission. En effet, chez certains personnages ble~sés par la vie, 
une certaine t endresse finit par nattre, parce qu'apr~s le désespoir, 
les larmes ou la fuite, il s préféreront partager leur mis~re avec les 
autres ou leur apporte r la petite part de bonté arrachée ~ la solitude. 
Mais sans illusion. 

Vivre c' est , en somme , connattre l'enchantement des jeunes années, 
le conserver quand on peut le conserver, et puis affronter la dureté du 
monde tel qu'il est. Certains, trop sensibles ou trop faibles, succom
bent ~ la tentat ion du désespoir. D'autres s'accommodent d'un statu quo 
tout juste viable. 

D) Le désespoir et la mort 

Le chemin parcouru par les personnages de Ber gman passe presque i
névitablement par l'expérience de l a solitude et du désespoir. Tant~t 
ces deux états se mêlent. Le chevalier Blok reste seul au milieu de 
tous les événements qu'il traverse, méditatif , en tête~ tête avec la 
mort et la question de l'au-del~. Chassé du paradis de l'amour ou de 
la foi, le personnage bergmanien découvre la solitude et la solitude non 
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surmontée conduit au désespo~r. L'oeuvre la plus désabusée ~ cet é
gard est Le silence otl il n'y. a même plus de questions adressées par ·
.les personnages g quelque instance supérieure, mais oh chacun se re·trou
velivré ~ l'isolement, ~ l'absence de communication la plus irréducti
ble . 

Ainsi Brigitte-Caroline devant qui non seulemen~ se sont fermés 
toutes les portes d'une autre vie possible, mais aussi qui voit se res
serrer de pl~e en plus atroces les mailles du filet o& elle s'est enfer
mée, finira par trouver l'échappatoire~ son enfer dans la mort volon
ta ire. 

La mort es t encore plus radicale que cela : Dieu lui aussi est 
mort ainsi que le crie Mar i e dans Jeux d'été, et l'écuyer ricane~ l' é
noncé de son nom. Ou s'il n'est pas mort, du moins reste-t-il ailleurs, 
dans un autre monde i nsa i sissable, et rien de lpi ne passe dans le nô
tre ; il est silence. Au suicide de Brigitte-Caroline fait suite l e 
suicide moral d'Anna (Le silence): femme enfermée dans l'imcompréhen
sion, et dont l es exc~s êrot!qùës dénoncent l'abandon spirituel et af
fectif. 

Pourtant ces morts provoqués ne le sont pas gratuitement. A y re
garder de plus pr~s il s'agit, tant pour Brigitte que pour Anna ou Ester, 
de tenter une sorte de sursaut, de choisir cela plutôt que l'ésc l avage. 
Il s'agit d'al l er ~ l a derni~re des limites du dédespcir, jusqu'~ ce pan
neau opaque qui se déchirera peut-être pour montrer quelque chose d'autre. 

La mort c'est l a limite du désespoir, le point final et l' apaise
ment souhaité par des êt res fatigués (1). Et Jons, l' écuyer, en suppor
te l'horreur stoiquement dans un cynisme définitif, tandis que le che
valier lui a déj~ ~ait révéler son impuissance, l'esprit tendu vers l a 
révélation approchante. Et il accepte la mort comme il supporte l es 
percersités des autres parce qu' i l y a autre chose, qu'ils ne sont pas 
la fin de tout. 

Curieusement, presque paradoxalement , Bergman cél~bre l a naissan
ce d'un enfant avec une ferveur extr~me, comme si l 'enfant représenta it 
vraiment l'espoir (cf. Au seuil de la vie, l'Attente des femmes en par
ticulier). Mais en m~me~emps il oblitlrê cët espoir en constatant la 
tristesse du monde qui se présente~ l'âge adulte : les couples déchi
rés, l es personnages haineux ou lâches, l'amour bafoué, le spectre de 
la folie, la hantise de la mort et du néant ••• 

5° STYLE 

On a dit que les scénarios des films de Bergman (2) ét aient réa
listes quoique originaux, pl ausibles quoique surtendus, mais débouchaiem 
presque invariablement dans les terres étranges de la surréalité. C'est 
vrai. 

L'anecdote peut s'interpréter littéralement, c'est-~-dire · selon 
les données explicites et sages de la psychologie. Alors, pourquoi l e 
spectateur est-il~ ce point enclin~ dépasser l'anecdote, ~chercher 
plus loin, plus haut, ~ côtoyer l e myst~re? 

C'est 1~ tout le probl~me du style. Et celui de Bergman incite ~ 
extrapoler. En fait, aucun des th~mes évoqués plus haut n'atteindraient 
leurs véritables dimensions spirituelles s'ils n'étaient sous-tendus par 



une esth~tique du vertige. 

Si ces créatures imposent l a n~tion de perdition (a~ sens profa
ne comme au sens sacré ) c'est grâce aux sortil~ges de la forme. A par
tir de cette constatation, et de fil en aiguille, nous n~uB apercevons 
que l'univers esthétique de Bergman est peupl~ de signes et de ry~hmes 
qui expriment, mieux que l'histoire elle-m~me, ses positi~ns morales et 
métaphysiques. 

Le visa~e (autre titre de film qui pourrait définir tous les au
tres) est un e ces dignes, le plus révélateur peut- atre: tt Il y a 
beaucoup de réalisateurs qui oublient que le visage humain eat le point 
de départ de notre travail. Nous pouvons certes nous consacrer~ l'es
thétique du montage, nous pouvons imprimer ' des objets ou a des natures 
mortes des rythmes admirables, mais la mer ~ des objets ou ~ des natures 
mortes des rythmes admirables, mais la prox!mit~ du visage humain est 
certainement la noblesse et la caract~ristique du film. Il s'ensuit 
donc que l'acteur est notre instrument le plus précieux et quefla caméra 
n'est que le médiateur des réactions de cet instrument . Dans beaucoup 
de cas, c'est le contraire qui se produit : l es positions ·et les mouve
ments de la caméra sont considér~s comme plus importants que l'acteur et 
le film devient une fin en soi- ce qui ne sera jamais qu'il lusion et 
g~spillage artistique. 

Nous devons réaliser que le meil leur moyen d'expression que l'ac
tell! ~ ~ sa disposit~ ~st son regard~ 

Simplicité, économie ~es moyens, maîtrise du d~tail, perfection 
technique, serait les piliers sur lesquels reposera chaque sc~ne ou s~
quence. Ils ne saur'aient pourtant suffire ~ eux seuls. 

Je crois que c'est 1~ préciséme~t ce qui m'incite ~ faire du ci
néma et me fascine dans ce mode d'expression. La création et la conser
vation d'une étincelle de vie s~udaine me récompensent amplement de mil
liers d'heures de profond désespoir~ d'épreuves et de tribulations'~ (3) 

La technique ciRématographique d'Tngmar Bergman p~ut ~tre consid~
rée d'abord comme une suite de variations sur le vi~age humain, rendu 
lumineux ou lugubre, figé ou frémissant selon le double apport des é
clairage~ \toujours tr~s composés) et de la direction d'acteurs (tou
jours éblouissant& ) . Ajoutons que Bergman dispose d'une troupe de co
médiens extraora~naLres qui se pr~tent ~ tous le~ rôles avec un don de 
métamorphose stupéfiant. Citons en t~te : I. Thulin~ H, Andersaon• E. 
Dahlbeck, M • . Von Sydow, G. Bjornstand~ 

Tout parle, tout signifie, l e paysage. le bibelot, l'ar~e et le 
miroir, ce fameux miroir bergmanien qui réverb~re et démultiplie la ré
alité pour la contraindre ~ devenir insolite. 

Le rythme (découpage et montage) fait le reste. Lui aussi rel~ve 
de l'inspiration baroque aver 8e5 complexités• ses retours en arri~re, 
ses cassures, ses méandres, t~ute l'arborescence du sur-compltqu~. Dans 
cet univers esthétique disloqué, impressionnant, voire effarant (~ l'i
mage de la complexité des personnages et des nquestions") il n'est pas 
rare de -trouver des " séquences-surprises", hors-texte, dont l'incongrui
té est une autre marque bergmanienne (le fameux retour en arri~re dans 
La nuit des forains, le cauchemar et le petit film brulesque de La §ri
son, les évocations diverses des Fraises sauvages, le dessin animée 
Jëüx d'été, etc.) 
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A l'inverse, dans ses moments calmes, le style de Bergman est la 
rigueur même, rigueur du mécanisme théâtral de Sourires d'une nuit d'é
té, austétité linéaire de Au seuil de la vie ou A travers le mLroir. 

Mais en général, c'est~ une esthétique démentielle, celle de l' 
inextricable et de l'hypertendu qu'~ recours Bergman, parce que c'est 
un artiste écorché, lyrique, baroque qui cherche, par les voies les plus 
torturées, le phare de la lucidi té. 

"Les rapports entre l'éthique et l'esthétique forment un probl~
me complexe qui est ~ la base de la coneeption du cinéma d'auteur. Cha
cun le résout selon son propre tempérament. Chez gergman, l'esthétique 
sera toujours subordonnée~ l'éthique. En mati~re de mise en scène, 
Bergman n'est pas, ne sera pas un inovateur, un créateur révolutionnai
re. Il se sert du cinéma comme d ' un moyen d'expression, comme d'un vé
·hicule d'idées. En échange, il donne au cinéma son univers d'homme vi
vant" (4) 

6° BERGMAN A DIT 

Les interviews de Bergman ne révèl ent pas grand-chose. Pudeur ou 
méfiance, il craint sans doute de trahir sa pensée et son attitude intel
lectuelle par des phrases trop rapides, des réponses influencées par la 
formation des questions, et, d'une façon générale, par les dangers de 
1 'improvisation. 

En revanche, il a publié des articles sur son propre travail dont 
nous reproduisons quelques passages significatifs: 

" Pour moi, le cinéma, c'est avant tout du théâtre. Ce n ' est pas 
exactement le même théâtre que celui des planches. On y âêpend beaucoup 
moins des .. impondérables de la mécanique" Mais personne ne m'Ôtera de 
l'idée que le cinéma, c'est tout de même un certain théâtre, aux r~gles 
plus souples• et plus rigides, - plus sinuêuses et plus astreignantestt(S) 

Voici pourquoi on ne peut classer ~n c inéaste comme Bergman: il 
dit lui même: u Je ne puis m'enpêcher de croire que je manie un ins
trument si raffiné qu'il nous serait possible d ' éclairer avec lui l' â-
me humaine d'une lumi~re infiniment plus vive, de la dévoiler encore plus 
brutalement et d'annexer ~ notre connaissance de nouveaux domaines du 
réel. Peut-être découvrirons-nous même une fissure qui nous permettrait 
de pénétrer dans le clair-obscur de la ·surréalité, de raconter d'une fa
çon nouvelle et bouleversante. Au risque d'affirmer encore une fois une 
chose que je ne puis prouver, je voudrais dire que, selon moi, nous au
tres qui faisons des films, nous n'utilisons qu'une partie minuscule d ' 
un pouvoir effrayant, nous ne faisons mouvoir que le petit doigt d'un 
géant, d'un géant qui est loin d'être sans danger. u 

tt J'ai acquis une sorte de foi, basée sur trois commandements d ' 
une efficacité imbattable: 

" le spectateur, ~ chaque instant, tu divertiras ; 
tt les impératifs de ta conscience dtartiste, toujours tu suivras ; 
"- comme s'il était le dernier, chaque film tu feras. " 

7° ON A DIT DE BERGMAN 



u N'est pas orf~vre qui veut. N'est pas en avance sur les autres 
qui le crie sur les toits . Un auteur véritablement original est celui 
qui ne déposera jamais ses scénari ~ la société du même nom. Car est 
neuf, nous prouve Bergman, ce qui est juste , et sera juste ce qqi est 
profond. Or, la profonde no.uveauté de Jeux d'été, de Monika , de La 
Soif, du Septi~me sceau, c'est d'être avant tout d'une admirable justes
se de ton.u 

u De l a part d'un artiste, trop bien se connattre , c'est un peu 
céder ~ la facilité. Ce qui est difficile, au contraire, c'est d'avan
cer en terre inconnue, de reconnaître le danger, de prendre des risques 
d'avoir peur.n 

(Jean-Luc Godard, Cahiers du Cinéma, n° 85, juillet 1958 ) 

n Voil~ longtemps qu'on a remarqué le gofit de Bergman pour la con
naissance indirecte, symbolisée par les miroirs dont il pars~me son oeu-· 
vre. Parti ~ la r echerche de lui- même, le vieillard des Fra ises se dé
couvre ~ travers les images• de ses rêves et de ses souvenirs . Depuis 
Jeux d'été nombreux sont les personnages qui s'efforcent de transformer 
leur situation pr ésente en essayant de faire revivre leur passé; ils y 
gagn~nt du moins une plus grande lucidité. L'auteur les placera parfois 
dans des situations extrêmes, capables d'apporter une lumi~re neuve : ap
proche de la fin du monde, agonie ou 9 comme ici, tentative de suicide. 
Il va jusqu•~ interroger des formes de connaissance aussi suspectes que 
la cruauté ( torture, viol, i nceste ) , le magnétisme, la sorcellerie 
ou la folie. L'oeuvre de Bergman est une méditation sur ·la connaissan
ce. Pourquoi le presser de nous dire les certitudes auxquelles il abou
tit? Nous devons peut-être lui demander autre chose: de nous aider i 
éprouver ce que valent les moyens de connaissance dont nous disposons." 

8° CONCLUSION 

Il nous paraît impossible de donner l cette étude ·une conclusion 
définitive pour la bonne et simple ra ison que Bergman, qui interroge 
perpétuellement , ne conclut jamais. 

Nous connaissons maintenant l'univer s de Bergman, ses th~ms, son 
style. Nous savons que Bergman poss~de des facultés créatrices ass~z 
prodigieuses, qu'il travaille l 'hiver pour le théâtre et pour le c inéma 
1 'été. Nous connaissons aussi la famille be.rgmanienne, ses v·isages qui 
reviennent souvent, ses hommes tourmentés, hésitants ou sceptiques, ses 
séducteur s démasqués, ses femmes att irantes, ~ui rient et pleurent, par
lent d'amour et le font, livrées aux désirs et toujours t endrement ai
mées. Nous n'arriverons bien ~ connattre Bergman qu'èn nous effaçant 
derri~re lui, ear o~ ae peut l'emprisonner dans des formules ni des sys
t~mes. A travers son art, il nous transmet un écho de la réflexion mo
derne. (5) 
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