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1- Génériqu~ 
Film Suédois: 1958o -Durée :89 mi nutes. 
Production: SWENSK FILMINDUSTRI. 
Scénario et réalisatikn: Ingmar BERGMAN. 
Images: Gunnar FISCHER~ 
Décors; Gittan GUSTAFSSON. 
Dl.recteu:r de production: .Allan EKELUND. 
Musique~ Erik M;ORDGREN. 
Montage: Oscar ROSANDER. 
Interprétation: Victor SJOSTRQM (le doc·teur Borg), I ngrid THULIN (Ma

rianne), Bibi ANDERSSON (Sara), Gunnar BJORNSTRAND (Evald)t 
Jullan KINDAHL (Agda), Folke SUNDQUIST (Anders), Bj8rn BJEL
VENSTAM (Vlctor), Naima WIFSTRAND (la mèra) 1 Max von SYDOW 
(le garagi.ste). 

Récompenses: Ours d'or au Festival de Berlin 1958- Grand Prix de 
1 1 Association p.e la crj:tique bri 'tannique 1959·- Grand Prix 
I nternational du Festival de Mar del Plata 1959. 

2- ~ rema.r.•ques liminaires 
A'vant de procéder s. 1' analyse de cette oeuvre peu ccmmune, il est peut.... 

êtr~ bon de se livrer à quelques observations tout extérieure~ quig d'une cer~ 
taine manière, en cer nent 1 1originalit.é. 

1-Description d'un vieillard. 

Au centre de sa méditation cinématographique, I ngmar BERGMAN a: placé un 
vieillard~ le Doct.eur Borg. Il en a confié 1 1 j_nterprét.ation au grand réalisa
teur suédois Vi ctor SJOSTROM;. C§ personnage n '·est pae épisodique, mais essen ... 
ti el. BERGMAN est beaLwoup plus jeune qt..1 e so t1 héros. Qu ~ om y songe, il sa agit. 
là d 1 un tour de t'oree presque unique. L~auteur a recréé, gr~ce à. une sensibtli
té quasi~-div.inatoire, 1 1 état physique, mental et meral d'un. homme de 78 ans 

. avec ses tics, ses rides, ses problèmes, ses· r éactions d1cctogénaire. Il est 
rare qu'un aut.eur réussisse à devancer ainsi sa propre expér1ence. Bien enten
du, les personnages de vieillards ~cnt fréquents dans les oeuvres dta~te~rs 
jeunes, mais ce sont rarement des protagonistes~ plutôt des silhouettes. 
BERGMAN, au contraire, s'est totalement incorporé au c;ioctetlr Berg, avec 
un sens audacieux de J. 1 anti.cipati.on. 

2-Briser l'indifférence. 

Si l'on se réfère a.ux conventions dramatiques établi.es, le docteur 
Borg se présente comme un personnage indifférent. Il n'est pas sympathi
que a priori, ni suffisamment antipathique pour prétendre inspirer un dra
ma turge 1 ou un roman cl er} ou un cinéaste, souci eux de passionner SIDD pu·~ 
blic. Les premières images du film semblent amorcer une aventu~e bien 
banale. Pourquoj. s'intéresser à ce vieux monsieur ennuya.l x qui s'éteint, 
ou va s'éteindre? Non, décidément, le personnage n'est pas sédu.lsant. La 
première réaction serait de 1 1év:lter, de le mettre entre pe.renthèse1 de \ 
1 1 ignorer. Et ce·He · réaction n'est pas seulement celle d 1 tm autetllr dramatique 
mais, hélas, celle de tout un chacun, celle de nous tous qui ne nous 
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intéres.sohs éga:.l!stement à notre prochain q1 e dans la mesure où il offre 
quelqu'originalité uittoresque. 

Ingmar BERGMAN-comme DE SICA-ZAVATTINI dans Umberto D. ·~·nous conduit 
patiemment à la découverte dtun être sans éclat extérieur. I l nous oblige 
~ fore-er la carapace des ap ')arences . Il affrcnte notre indifférence avec 
un courage exemplaire. 

3-Les fraises sauvages . 

Dans <Teux dr été, comme dans Le 7e soeau~ une séquence entiére est. 
<: onsacrée au f.;hème des fraises sauvages. Dans ces deux exemples; il s 1 agit 
d.tune scène idyllique où le temps et ).e tourment semblent stêtre an:-êtés . 
Le C"a.dre géographique et l' insp:traticncréatrir-;e qui donnent ~ ces ene,~laYes 
leur oo uleur particulière relèvent d • un optimtsme fugitif' . BERGMAN le 
torturé à~ accorde,-et nous accorde-de' ces ins·tants privilégiés où t :JUt 
est calme et beauté. Cea instants doivent beaucoup à la nosta.l.gie diun 
équilibr.a perdu, d.~un rêve prometteu.r mais impossible. 

Le film que nous ana-lysons ici s f appelle Les fra;ises sa:nvageso 
Un épisode concerne effectivement la cueillette de fraises sau·v8ges. Hais 
au-del@ de c-:ette justification ta.ng.ible: il s'agit; o 1est certain.)' d'une 
obsession personnelle à. BERGMAN. I l n 1est pas indifférent de constater que 
1 t ce t.nrre qui porte ce titre est 1 1 i.me des S8U.1es à se résoudre dans un 
appisement relatif. 
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4-Le ler fil~ romanesque 

''A 78 ans: le Doc.teur Isak Borg va être c-.ouronné Dccteur Jt:<bila.ire 
à l 1 Uni ver si té de Lt;r1d. Il se rend en autçmd!bile de Stockholm à Lund, en 
compagnie de sa belle-fille. Pendant ce vc,yages il re"td. t, soit par le rêv~ .. 
soit par le souvenir·t certains événements de son adolescenC"e et de sa 

. ' . c . 1~ .. ... p • 1 b"l d . t ... d" . prem1.ere Jet:messe. e qu1. amene a J..a1.re e 'J. an e sa VJ..e e a ecou·vr1.r$ 
~ux pertes d~ la mort, le sens de l~existence . Comme le Che-valier du Sep
tième S~eau!l le Docteur Borg s 1 inter•roge, mais il ne s'en va pas volontai·
l:'ement· à 1-a. quête ·de-·1a. connaisse.nce.. Celle~,ci s t i mpose à: lui à travers l es 
incidents du v0yage et dès 1 'instant oû un r·êve inquiétant lui 'a fait 
prendre conscience de sa fin prochaine. Ce n'est plus de l'extérieur~ 
B'ergman décrit une méditation, ma2.s de l 0ïntérieur, en sondant Pincons= 
cients la vie psychique de son héros. Ce n 1est plus sur un ar~ent dr~, 
ma tique r:i.goureux, a la. const ruction théâtrale, qu 2 il œ.nganise son film,9: 
mais sur des états d'âme; histoire et intrigue, structures classiques du 
récit passent au second plan, s 1 effacent au profit d v un dérouleme!'lt sub
j@ct:if. C2est le premier film romanesque de Bergman~ au sens où 1 1en'éen··· 
dent les cinéastes modernes • • • Ce caractère profondément nouveau de la mise 
en scème bergma.nienne eXplique que Les Fraises Sauvages soit. considéré 1 

Gomme le plus grand film de son auteur. Il rejoint, dans sa; démarche sty
listi.que_, tout. un courant du cinéma contemporain, celui où le langage 
cinématographique peut être aussi complexe.!' aussi :rol.dl1é que celui de la 
li t'té rature dt .ihtrospect.ion. On 11' évoque plt!s Str.tnberg.9 Shakespeare, Mari~ 
vaux ou Anouilh$ .maiB Proust., Faulkner et Joyce . A l .a. réalité subject.ive" 
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se mêlent le rêve et le souv enir dans une analyse faite ~ la p r emièr e per sonne. 
D'oü la composit ion hachée et inhapituelle du film auquel l e th~me du voyage 
(déplacement clans l'espace qui amène un dépla~ement dans l e temps et une ré
flexion · sur le prés.ent t au contact du passé retrouve) f r équent chez Ber gman 
donne seul un lien continu. •• 

SICLIER ~ Jacques 9 Ingrnar Ber grnan 9 p . l38-1 39 

3-Réa li sation ou 1 9 art <;P arrêter l e temps 

" Pour celui qu i a fr8lé la mortp l e· temps n'exis t e p lus. C9 est c e que sym:-· 
bolise év idemment l es montres sans aiguilles ( da ns :e r êve initial et dans l a 
rencontre av ec la mê're). BERGMAN pt end soin de nous expliquer aussi que c v es t ~ 
50 ans d'â'ge de 1 '~atné de Sigbritt. 

Alors survient un temps nouveaup qu i est une confrontation per pér:uelle du 
passé et du pr ésent sous ee regar d de la mort~ 

Cette confrontation~ nu l art miet.rx que le cinéma ne po·uvBit nous l.a rendre. 
Le propr e de l ' i mage cinématographiqt..e 9 c'est d 9 être touj ours présente .. Gr$ce 
~ elle. les méandres de la mémoire peuvent être aussm dramatiques qu 9 une aven~ 
ture de plein air. Il y a autant d 9 action, par exemple, dans Hiroshiml:l mon 
amour qu e dans un wester n , et: si le. langage cinématographique est appel é ~ se 
renouv eler d.ilns les prochaines années, ce sera s·ans doute dans le aens d~ u.ne 

intériorisation plus grande, au mépr is du réalisme grossier . Il tïaut savoir gr é 
~ BERGMAN d'avoir incarné, en respectant le r éè!lisme le plus strict, une s uite 
d'obsessions , d'hallucinations, un vert ige spirituel qui n'emprunte rien aux 
faits extérieurs. 

A) Découpage~ 
- Ainsi 1 e dé<>!Oupage extrêmement l ent du 1er rgye conduit .tl la sc~ne sans 

rythme du lev er matÏnEi l. On a 1 ~. impression 9 dans c ett e séquence oü s~opposem; 

Isaac et Agda, d~une suite de gestes inutUes? Isaac s'échappe d-s t emp s. 
Dês la confrontation d 9 Is.aac et Marianne dans la voiture 9 les pl ans svaniment 

autour d'une question implicit e ~··suis-j e égoïst e ," et aussi at-tour d~une image: 
le gros phn de SJOSTROM qui sera le leit-motiv ) ancinant du film. 

La liaison brutale entre l'épisode de la maison d 9 enfanc e e t la découvert e 
de la nouvel 1e Sara laisse attendre toutes les audaces de t·a;;cords. Pimprévu 
l e plus abrupt (celui de 1.' acc ident par ex emple ) ou du long ca"J.chemar c entra l 
dont ch,a qu e image est déc i 3ive . 

Rythme lent p model é par les dia l ogues, et fa i sant. a lterner. des gros p lans 
de v isages et des p lans moyens ou plâns américains av ec deux 0';1 trois pe.,...sonna
ges: ainsi la séquence de la dispute du couple accidenté oü La c.améra isole 
les visages deux A de-ux jasqu ' ~ l vinstant brutal ot les conjoints se trouvent 
rejetés dans la solitude de la forêt et la détresse de 1 eur incompréhensionp 
pendant que la voiture s 9 éimigne. 

Raccord bruta l encore o-ô. Mar ianne évoque :lens la voiture sa brouille av ec 
Evald. Et Evald "compara tt •~ ~ la place d 9 I saac. G' est- t.n même univers qu i en
vahit la conscienc e du v ieux professeur. 

B)Eclairages~ 

Les écla irages sont sobres et dépouillés~ nets, p r écis 9 f roids, comme dans 
tous les films de BERGMAN. Seul e~ l a séquence du 1er rêvep trai t ée ~ grand 
contraste de b lanc et de noir9 donne l e ton macabr e qui convient au su jet 
(comme dans La nuit des forains). Dans J e cauchemar pendant l 9 ora~e quelques 



-4-

images encore sont particuli~rement lugubres: le jardin au crépuscule, le 
couloir qui mêpe ~ l'amphithét âtre, l'amphithéâtre lui-m~e dans la pénombre. 

D'autres images de transition sont maladroites et mal venues-mais chères 
~ BERGMAN dans tous ses films~ nuages et feuillages agités par le vent, 
lune ~ travers les arbres, branches tourmentées , etc. 

Télé-Ciné, no. 85 
nn est intéressant de noter combien ~s ce fi.lm-ci, comme dans le ~

tiême Sceau d'ailleurs, la splendeur solaire, expression concrète de la plé
nitude du bonheur, se voit multipliée â 1' infini par la dominante blanche des 
costumes et des objets. ·" 

Objectif, no. 7, par R. Houle 

C) Décors: 
Les décors sont toujours profondément symboliques: il faut citer tout par

ticulièrement le décor de la maison d'enfance avec ses. dominantes blanches 
(nappe, fleurs, tentures, corsages) en opposition avec le coin du hall o~ 
Isaac se tient dans l'ombre. Ou encore le décor de la terrasse de restaur~nt 
avec la mer au f~nd et qui symbqlise la seule sérénité du film, celle qu'on 
retrouvera dans le deenier rêve. Enfin, toute la pompe un peu grotesque de 
la cérémonie de la cathédrale en opposition avec les réflexions d'Isaac (com
mentaire ttoffn) . 

D)Bruitages: 
Les bruitages sont eux aussi rarement gratuits : le coeur qui bat dans la 

scène du rêve, et qu'on entend â nouveau quand Isaac attend ~ la porte de sa 
maison, avec la main écorchée par le clou. SUrtout, le grincement des essieux 
du corbillard èans ce m~e rêve. 

E)Musique: 
La musique est peu abondante mais sobre et très forte: la longue phrase 

en sourdine qui achève le r~ve initial, la partition qui introduit la m~ison 
d'enfance, la chanson naîve qui retrace admirablement le élimat des fêtes de 
famille telles qu'on se les remémore. Très émouvante aussi la fugue que joue 
Sara au pianQ et que reprend le violon quand Sigfrid l'embrasse. M8is surtout, 
il faut souligner l'indicible émotion que tendent les arpèges de harpe sur 
les images finales. Mêlés au bruissement du v ent , ils se résolvent sur l'im
mobilité grave de la defOiêre vision, et la paix du dernier visage. 

Ce visage, c'est celui d'un très grand metteur en scême du cinéma suédois 
grand comédien aussi: Victor SJOSTROM, qui a l'âge du rSle. Et il est étrange 
de constater comme ce visage ressemble ~ celui d' un autre visionnaire dont 
toute l'oeuvre est aussi un tête-~-tête avec la mort: l'écrivain, Georges 
BERNANOS. Pour élargir et prolonger ces affinités spir1tuelles, on pourrait 
dire que BERGMAN s'est servi de ce visage comme BRESSON et DREYER nous on~ 
appris â traiter l'acteur: un masque qui tend vers l'immobilité. Ce n'est 
plus le geste, ou les mimiques qu'ils recherchent , mais une tension tout 
intérieure, un dynamisme sculptural. D'oô les successions de gros plans, et 
cette fixité des regards qui osent rencontrer 1 'axe de l a caméra (regards 
d'Isaac dans son lit avec surimpres~ion de son propre éadavre, regards d'Isaac 
dans les dialogues ~maginaires avec Sara-regards de Marianne sur la mère 
d'Isaac). 



Par contraste, BERGMAN sait faire éclater la vie dans son mouv ement le 
plus débridé: le repas de famill e 9 les ébats maladroits des jeunes tout au 
long du voyage, surtout la sc~ne de cauchemar o~ la femme d''Isaac se laisse 
séduire. Icit BERGMAN a poussé le parti·-pris du style j-asqu' ~ amplifier dé
mesurément les bruitages qui devi.ennen,t irréalistes: frou-frou de la longue 
robe, éclats de rire provocants? piétinements subits. Ainsi traitée. cette 
poursuite dès amants dans leurs costumes début-du-si~cle prend un c~ractêre 
de ballet primitif et cocasse. Pour quelques instants. on se souvient que 
BERGMAN l'angoissé n'oublie jamais Ie d,r e, qu'il est aussi Pauteur farceur 
et facétieux des Sourires d'une nuit d'été. Grinçants ou tragiques, les 
comédiens de BERGMAN se ressemblent tous. Il n'y a jamais qu'un personnage 
dont les reflets se perdent â l'infioi: un personnage 'seul qui dépou il le ses 
masques. 

télé-Ciné, no. 85 
ttSi le langage est ici d'une richesse foisonnante, il y manque tout de 

même la rigueur- si remarquable du Septième Sceau . Car le dialogue, très fonc-· 
tiopnel, souligne parfois avec insistance les intentions de 1 'image, l e seul 
morceau parfait du fi lm étant le premier rêve d'Isak. Cet essai, tenté par 
Bergman, d'un style non dramatique et purement romanesque est beaucoup moins 
satisfaisant que les essais similaires d'Antonioni~ dans L.e Cri en parti
culier, ou du réalisateur japonais Kurosawa, dans. Vivre. 

SIC1.IER,J . dans nrngmar Bergman~> 

4- Personnages 

Isaac Borg est un f·r~re du Chevalier du 7e sceau, un parent dvAl bert de 
La nuit des forains . Il est amené ~ fair·e un pHerinage â travers l es échecs 
de s~ vie, ~ comparer le poids de ces éch~~s et les succês apparents, re
tentissants~ dont il e·st comblé d'une maniêre dérisoire, ~ la veille de 
mourir. D'oô le jeu d'échecs symbolique dans la premiêre séquence elu film 
(c'est celui de Jeu:x d 9 été et du 7e sc eau). 

Isaac est un solitaire. Voil~ ce qui ressort de sa premi~re déclaration, 
un solitaire par dépit et par sagesse, par dés~spoir aussi. S'étant aperçu 
que les rapports humains sont douloureux, il s'est r etiré dans sa tour d'ivoire. 
Mais voici que les souvenirs vi ennent l 'y poursuivre. Ce sont les autres qui 
n'acceptent pas la retraite: ces v isages de photographies bien rangées qui ne 
consentent pas â être seulement des clichés. 'sa ac est cerné: devant lui, il 
y a les autres et la mort. 

-La mort l e surprend comme elle .avait qéfié le chevalier du 7e sceau. 
C' egt un vivant que l'on ap'Brç.oit de dos et dont il veut interroger le visage. 
Mais ce visage est sans vie et le corps déliquescent . Il n'y a plus de regard, 
Rien qu•un peu de chair putre~oible. L'absence de regard est un thème majeur 
de ce premiér rêve: Isaac veut voir oô il est, voir 1' inconnu, voir 1 e cada
vre qui lui tend la main. Mais dans ce ~aysage oô il se perd, il ne reconnart 
que lui et sa propre mort. Dans ce dédale de rues désertes, les maisons ell es
mêmes sont aveugles (fenêtres obstruées) et la boutique devant laquelle 
Isaac se .tient porte une enseigne èn forme de lunettes sous l 'horloge sans aiguil
les. C'est 1 'obsession de la luc idité qui éclate ainsi sur les murs : une 
lucidité sans autre issue que la mort (il y a bien une église au fond de la 
rue mais elle est fermée comme les maisons). 
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-Les autres apparaiss ent t out de suite insupportabl es. La v ieille 
Agda est s~che et autoritaire. Il faut des prodiges ,de diplomatie .pour 
la supporter. Av ec Marianne. elle accu se Isaac d'égotsme; le v ieillard 
ne souhaitait sans dout e que la paix et on l e pou rsu i t pour lui r eprocher 
j u stement cette paix sol itaire. N'est-ce pas lui qui a b l essé Ma r ianne 
en lui répondant :nNe vJens pas me trouver av ec tes quer e ll es de ménage. 
Les douleurs.- de 1' âme me 1 ai"ssent fr· oid. Va voir un rebouteux des 
âmes, un pr~tre"? 

Alors, pour év i t er de s e t ort urer soi~·m~me (ttJe suis un idiot 
jubilair è ••• ") il faut plonger dans " 1 e v ert paradis des amours -enfan
tines ... Premièr e' halt~ . Nouvel échec cuisant, plu s prof ond et plu s 
pénétrant~ Isaac n'es"t pa s idiot. ni ·égo~ste . Mais malgré sa bonté. 
il n'a pa s su se fai r-e aimer de· Sara. Ell e ne s"es t pas sent ie exa'l-· 
tée sous son amour 9 mais repou ssée dans une indignit é dont ell e a 
cherché un e issu e ailleurs. en trahissant I saac: . 

Est - il encore temps de surmont er cet é chec? Une nouv el le Sara appa
rart. Qu e sera don c Isaac pour ell e maintenant? Isaac a acc ept é son 
destin= il n'y a pas de lien conjugal possible entre lui et Sa r a 
(cf . référence bibl i que: Sara est la f emme de son p~re) . On ne couche 
pas avec l a femme d~ son pêr e. Seul s Abraham et Sara étaient mariés . 

D' a i 1 ~eurs le mariage lui·-m~e est peut - @tre plus infer na l qu e la 
solitude: témoins cet homme et c ett e femme qui sont de~x orguei1 s dres"Sés 
l'un c ontre l' autre , jtrsqu ' ~ la destruct i on inéluctable de l ' un des 
pabt enaires . Cette sc~ne qui sembl e ext érieure au film est comme un 
reflet du coupl e m&le ,d ' lsaac: e t Karim ( procédé "employé dans La nuit 
des forains oü le ~ouple des c lowns v i vait l es m~es drames ·que le 
co~ple d 9 Al bert e t: An,na) . De m~e. le couple de Marianne et Eva l d 
p:ro longe cette" r éflexion de BERGMAN s ur l ' amour con jugal , c ette r éflexi on 
qu'Isaac hési t e â j.)OUrs-uivre. Dans tous 1 es couples , 1 'homme est mort 
et la femme est v i vante. Il fa ut qu e la mor t ' triomphe (meurtr e de Kar im 
et d; son amant -refus d' un~ descendance) ou bien qu e 1 'homme accepte 
dans tout son m'yst ère la vocat ion du couple· ve::-s une v ie qui le dépasse: 
l'e~fantemen t oô l'homme triomphe de l a mort. 

Pour I saac, cette acc eptation n'est p lus possible. Il a é t é condamné 
~ la solitude et. sel on BERGMAN, il n'y a pas de Gr 3ce. I l a refusé de 
soigner l es âmes e t de se pencher sur ce grand myst:èrer.de la vie. Dans 
le cauchemar de l 'examen. i l déclare que la jeunne femme est morte mais le 
rire- O e r banement de la vie?) consacre son incompétence, sa culpabilité. 
A ce c ouple dêe: hiré , il n·'a pas su demander p.ardon. Il 'parviendr~ c epen-

1 dant ~ -se faire pardonner par Mar ianne et Ev a l d ( der nièr e s équence 
oü ils s'apprêtent pour l eur soirée). 

Demander pardon pour quoi? Le sentiment d'indignit é qui écrase 
Isaac est le der nier r essort de sa v ie br isée. C'est au fond du. déses
poir , au moment oü il doute le plus de lui-m~e, qu 'il va entr evoir 
un peu de lumière. Mais ce sera pr é cisément la lumiêr~ que t out e sa 
vie il a refusée~ la lumièr e des autres . Toute sa vi.e , et jusque 
dans de dernier voyage 9 il a Qherché la lucidité~ une lumièr e pour 
l'intelligence, la compr éhension de la vie p~a raiscn fro ide et 
orgueilleuse, la posses s ion par l 'espr it qu i est aussi volonté de 
puissanc e. ,.Doc t eur jubilai re•• c er t es, sÇtvant aux yeux du monde . 
oui. mais Isaae sait enfin qu 'il ne s ait r ien, sa c onnaissance 
n'aboutit qu'~ la mort: e lle ne saisit r ien de la vi e. Telle est peut-· 
être la terribl e l eçon qu ' il lui faut r ecevoir de Sara quand il 

! 
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l'entrevoit dans son cauchemarp et qu'elle lui révèle dans le miroir sa vieil
lesse de toujours, sa pesante et insupportable gravité. ··•Pour nous, dit-elle 
de ses r elations avec Sigfridp l~amour est presque un jeu ••• Mais toi qui 
sais tant de choses, en fait tu ne sais rien ••• " N'est-ce pas aussi la leçon 
que la seconde Sara est en train de donner â Victor, le soupirant prétentieux 
et pédant qui ne sait pas gagner sa tendresse? 

Cette science orgueilleuse rejet é Isaac hors de la vie. Les rirest les 
jeux légers de 1' amour lui sont étrangers. "Je lui avouera i tout, déclare 
Karim en parlant d'Isaac~ son amant. Et je l 'entends qui me dira:••Pauvre enfant, 
tu me fais de la peine•• . Comme s'il était Tiieu le P~re. vtJe n'ai rien ~ te 
patdonnern. Et c'est vraip car il est compl~tement froid. Alors, je lui d~ "" 
raitnTa fausse noblesse me dégoltte. C'est ta faut e si je suis ainsi. Mais 
rien ne Pémeut, car il est compl~tement froid ••• ·~ 

Ce ~foid est évidemment celui de la mort, d''ulle mort spirituelle. Le froid 
d'une solitude oO l'on n'a plus que son propre cadavre A contempler. La seule 
chaleur, la seule lumi~re désormais sont dans les autres , auprès des autres : 
une lumiêre pour le coeur et non plus pour l ' int elligence seule. Telle est 
le sens probable du po~me mystique retrouvé par Isaac ~ la fin du r epas. 
Poême de la communion avec Dieu, bien s~r, mais aussi de cette qu~e des 
autres ofi s'engage Isaac, du fond ·de son désespoir. 

''Ofi 'est 1 9 ami que par tout je cherche? Quand le jour s~ achêvep je ne 1' ai 
pas trouvé encore. Mon coeur s'enflamme. Je vois ses traces 1~ oe s'épanouis
sent les fleurs . L'air que je respire, de son amour est plein. Dans le vent 
d'été, j'entends sa voixn. 

Ce n'est peut-~re pas hasard que BERGMAN a placé ce poême de la commu
nion cosmique ê la fin d'un repas (Gêne) et au bord de la mer. 

C'est aussi au bord d'une eau tranquille qu'Isaac retrouvera sa paix, 
l 'image accueillante du pêre et de la mêre v~tus de blanc dans un paysage 
paradisiaque. S~ra peut alors l'abandonner apr~s l'avoir conduit jusqu'§ 
cet ultime silence~ apr~s lui avoir déclaré qu 9 elle n'aimait vraiment que l ui. 
Débarrassé de sa science inutile, de son orgueil, Isaac est enfin martre de 
sa vi e, r éconcilié avec lui~·m€me et J es autres. ' 

- Sara est la femme, comme atme les peindre BERGMAN. Coquette, enfantine, 
légêre, absolument étrangêre A l'univers masculin, instinctive et animale. 
Elle jouit de la vie, elle ne se pose pas de questions métaphysiques et se 
moque all~grement de ses deux ben~s de pr étendants quand ils se disputent 
~propos de Dieu. En Su~de, et dans tous les films de BERGMAN, l'homme est 
généralement sans défense auprês des femmes qui vivent mieux que lui, qui 
sont plus libres, plus vraies que lui. L'homme 9 che~ BERGMAN est trop inquiet , 
trop déchiré pour apporter~ une femme la sécurité qu'elle attend du •tm~le~-'. 
Et la femme se retourne naturellement contre celui qui n'est pas assez fort 
pour l"éblouit dans l'amour. Sara n'a pu aimer Isaac qui lui paraissait 
trop enfant et trop vieux â la fQis. Et la nouvelle Sara hésite aussi entre 
Anders et Victor. 

Anders est-il assez simple, assez chaleureux pour conquérir son coeur? 
Victor~ en tout cas~ est assez savant pour l'impressionner . Mais ils sont si 
jeunes et si "jeunes chiens ! ~ 

-Sigfrid est le seul personnage net parmi tous ces ~tres déchirâs inté
rieurement. Il veut et il obtient. Il a la foi qui renverse les montagnes . 
Mais c'est une foi ' sans bme et sans objet, c'est la force brute et inéluc-
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table. Sigfrid, c'est le ·vLeux mythe ger main, dont le nom 1~ encore n' a 
pas été choisi par hasard. En le v oyant s édu i r e Sara, on pense ~ Franz de 
La nuit des for ains, sutre personnage diaboliqu e , le t entat eur inv incible, 
parce qu'il semble-détaché de la chai'r-se mouvoir dans le monde de l 'esprit~ 
Et les pauvres hommes· qui l'ont pour rival n'ont aucun moyen dè l 'éga ler, 
de l e surpasser. ~ 

Evald est la réplique douloureuse de son pêré. Lui a ussi a déj~ entame 
son voyage vers la mor t, mais il le sa i t et l 'avou e humb l ement !1 c elle qu ' il 
aime. Il a marché plus vite qu 'isaac il s'est blessé plus t$t au fond du 

· désespoi r . Dans. sa r écolte, il y a peut-~tre une ébauche de salut. D'autant 
~lus que~on ~mour est partagé, qu e Mar ianne est assez lucide et assez bon
n& pour le conduire v ers la v ie qu ' fl f uit. 

,, 
Car Marianne incarne peut-être l 'intelligence et l a douceur enfin récon

ciliées. Une piété lucide. Une chaleur qu i exalte ceux qu'elle touche. 
Marianne c'est d'abord un regard, non p lus l e r egard éperdu du viei11~rd 
Isaac, mais celui de la confiance, de la c ertitude .· Marianne~ mtrr i'e par la 
souffrance ne se résigne pas .• El l e a vu, elle a compris~ ''*Tout n'est que 'tn0rt 
et solitude dans c ette famille" . Elle a conclu et ell e se bat: 'iJe ne v-eux 
pas que nol'(s dev enions comme 1 es deux de 1 • auto•~. 

· Le couple accidenté rappelle 1 es monstres que BERGMAN a peints dans La 
prison . L'enfer du mensonge et de l'orgueil: deux .êtres ' qui n'ont p'u com
munier dan~ ce qu 'ils avaient de meilleur, s'achar nent ll se diminu er, ~ s'é
craser . ~ se jouer l'un de 1' autre . " Ma femme est act r ice. Je ne sais jamais 
si elle pleure ou joue l a comédie ... Elle a une extraordinai r e facul té Çie 
suggestion. Un jour, el l e m'a fait croire qu 'elle a va i t un canc er". De part 
et d'autre. il y ~ volonté de blesser le part enai r e dans c e qu ' il a de p lus 
vulnérable . dans cet amour - prop r e qui l uî per met encore de se vroire quel
qu'un . Image d' u ne union plus cruelle que la s ol itude : on a b esoin de l'aut r e 
pour le torturer, pour le tuer enfin. ~2mmunier en sa mort. Image at roc e de 
cette prison dont Isa ac entrevoit 1 fissue . Ima ge aussi d' une détresse qui 
appelle· la pit ié plus qu e la 'v&l,ine science. Si l es de.ux personnages de 1 ' ac-· 
cident apparaissent dan s le cauc hemar, c'est qu ' ils ont le droit-eu ::.< plus que 
topt autre-de r epro.cher ~ Isaac son manqu e de compassion. Ils ont besoin d e 
son pardon. HPardonnez- nous, si v ous le pouvezH. dit la jeune femme en quit ... 
tant l'a:uto~ ILs ont besoin pour guér ir, pour v i v re, qu 'on les r é conci l ie av ec 
eux- mêmes. · qu 'on prenne au s érieux leurs larmes ('~l es larmes des femmés sont 
sacrées•Qdisait l e mari, avec i r onie hél a s)-qu ion accueill e l e r ire é clatant 
de i a jeune fe~e (dans la scène de l'examen), le rire qui prouve au moins 
qu'on n'est pas mort. 

Le coupl"é des garagistes , par opposition immédiate , illustre l e bonheur 
sans histoire des gens simples. Ceux-1~ sont prêts A donner beaucou p pour peu 
q'4 ' on 1 eur donne . Vision juste et br~ve qui suffirait ~ rachet e r Isaac. ~i~i 
j'av ais su rester"dit-il en les quittant. Aupr~s d'eux, sans dout e , il a 
laissé l è méilleur de lui-même. 

La v ision de la mêre d'Isaac suffiratt aussi 1} l e justifier . Car on ne 
passe pas tmpunément ent r e les gr iffes d'un t el monstre . Cette mère ressem
ble â Agda . Aupr ès d'elle , on cherche un peu de chaleur, de douceur, de calme·» 
et l'on ne trouv-e qu e la froide rigueur des principes stér iles. Femmes de 
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tête qui tratnent jusquv~ la tombe un coeur qui stest arrêté de battre depuis 
longtemps. Femmes inutiles, qui répandent la vie (douze enfants, dit - el,le 
avee: orgueil) pour mieux mordre, égo!stement, ·dans cett e vie. Il faut t oute la 
chaleur de regard de Marianne pour affronter snas r isque ce cadavre qui s'ac-

, croche comme une pieuvre, pour le voir avec les yeux de la pit l.é. ttJ' ai 
pensé: c'est H sa mère, vieille et froide comme la glacen. 

Ainsi, le vieil Isaac pourra peut-·être se libérer de son emprise malé
fique, et refoindre, loin des parol es qui blessent, dans le silence du rêve, 
la mêr_e toute simple qui accompagne le pêre ~ 1 a pêche. Une famille enfin 
accomplie. Té.lé-·Ciné no. 85 

5-Portée de lvoeuvre 

"Sans nier aucunement les qualités stylistiques du fi~m, il nous semble que 
sa véritable importance réside su~:tout dans Pexposé complet qu 'il fait de la 
philosophie de Bergman . Gomme dans Le Septi~me Sceau , cett e méditati.on sur ia 
Mort permet de retrouver le sens de l a Vie. Comme dans Le Septi~me Sceau. 
ce voyage intérieur est une quête de la connaissancê, Mais il s'agit de la 
connaissance de soi-m~e, les problêmes de l'au-del~ étant rejetés au r ang 
secondaire • <~Peut-on se préoccuper de 1' existence de Di:eus semble dire 
Bibi Andersson, agacée ·par l es r etiocinations de ses deux soupirant s, lorsque 
je suis Hl?" Dans sa jeunesse. de m~e Isak perdit Sar a, par ce qu'il voulait 
tou]ours discuter av ec ell e de l a Vie ' et de i.a Mort et qu·'elle ne pensai·t qu'â 
l'Amour. Le seul grand pr9blê~e ici posé est c elui du bonheur . Et il trouve 
une solution c lairement formul ée: .1 'amour , Hl vie ~ deux. 

Néant de ~a réussit e soci~ l e d'uen vie bien rempl ie sur le plan profes
sionnel. Isak' Bor-g a r élltssi sa carri~re, mais il a oublié de virre. Il a été~ 
pendant des années , ùn mort vi vant. Il a condamné au même sort sa femme$ son 
fils et sa belle··fille. Mais il n'exist e pas de fatali t é et l a pr isc.n) de 
solitude sera anéantie par l'.amour (Mar ianne et Evald s'aiment r éell ement ) 
lorsque la prise de conscienc:e s er,a achevée ca r , en retrouvant l e sens de l a 
vie. il le redonner a g son entourage. 

Les grands th~mes de 1 ' uni-/er s bergmanien sont réunis d' une maniêr e 
synthétiqu~: le par adis per du , la briê.vet é de l 'instant , le voyage, l e cou-· 
ple, l a Vie et la Mort ~ l'ambigufté de l a conditi on humaine et l' absurd~té 
foncière de 1' exist ence. En fa c e de cette absurdit é. axist e une issue, si 
fragile soit-elle~ 1 'amour et une esp~ce de f r aternit é- purement exist en~ 
tielle9 nous sormnes loin, préc i sons-l e, de la communion des saints- 9v ec 
l'espêce humaine. 

Si bien que l 'expér ienc e indiv idu el:e d'Isak Bor g, qui ·amêne l e vieil 
homme (voir la dernî~re séquence du fi l m) ~ r etrouver l e paradis perdu en 
même temps que le temps disparue concerne tous les êtr es humains. 

Le film ne représente pas une évolution dans le sens de 1 ' optimisme 9 

mais une précision. La morale de Bergman est restée la même. Elle se défi-· 
nit simplement ici sans ambigutté. 

On pourrait retrouver . dans ' t a réunion des éléments èssez div er s de l a 
mise en sc~ne . la synth~se d'~un univers baroque. Les opposit ions et les 
déchirements se résolvent , comme dans tous les fÜms précédents~ daVIs une 
stylistique de l a eondiction et de la dualité : l a Vie et l a Mor tt l 'exis~ 
tence qui peut être une comédie dér isoire , aussi bien qu'une source de 
joie, l'.écartêlement dOiuloureux des personnages entre deux attitudes possi
bles, ont toujours des correspondances plast iques." 

SICL~ER , J ., Ingma~ Ber gman 
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uMicrocosme éblouissant du gen~e bergmanien oO la vi rtuosité du style l' em
porte rarement sür la densité des th~mes. Bergman, d 9 un m~e mouvement. a' y 
rép~te et s'y renouvelle avec Ut! bonheur insolent . .. 

Télé-Ciné, no. 82 ; par Amédée AYFRE 
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