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PERSONA OU 
LES MASQUES 
Persona, filin suédaois de lngmar Bergman (1966). Drame psycholo

gique avec Livv Ulman et Bibi Anderson, â l'affiche du cinéma de la 
Place-Ville-Marie. 

"Une actrice, Elizabeth Vogler, s'est murée dans un muüsme pro
voqué par un choc psychique. On la soigne dans une clinique où une jeune 
infirmiêre, Alma, est chargée de veiller sur elle. Les deux femmes se 
rendent sur les conseils du médecin dans une villa au bord de la mer, 
et une étrange relation s'établit entre elles. Devant Elizabeth muette, 
Alma parle sans arrêt et dévoile ses souvenirs les plus intimes. Une 
brisure dans cette amitié provoque une crise qui sera peut-être béné
fique". (1). 

Voici les propos d'IngmarBerg
man sur le titre du film. "TI y a 
un mot qui souvent m'avaittracas
sé et qui me revient â l'esprit: 
"persona" le mot latin désignant 
les masques derrière lesquels, 
dans l'antiquité, les acteurs dis
simulaient leur visage. Et je m'a
perçois que je tenais lâ un titre 
particuliêrement adéquat, car, fi
nalement, tel était le sujet de mon 
film: les masques que portent les 
gens. J'étais ravi: mon film porte
rait ce nom curieux, "Persona" 
mot dont le sens premier fut éga
mot dont le sens premier fut étran
gement altéré puisque, de masque, 
il finit par désigner celui qui se 
cache derriêre le· masque. " (2) 

Le tilm débute par le rappro
chement des deux charbons d'un 
projecteur de cinéma. De lâ nait 

-=la >wmiêre- et le filtil· part,Ii(â}' 
"Un jeune garçon passera sa main 
devant cet écran comme pour s'as
surer de sa réalité: vitre de l'au
tre côté de laquelle, spectateurs 
nous sommes! (4). 

Au milleu du film nous voyons 
la pellicule se briser. Cette bri
sure permet un nouveau départ, 
une nouvelle partie toute différen
te de la premiêre. Le film se ter
mine par le mt!me jeune garçon 
passant sa main sur l'écran, et 
finalement par l'éloignement des 
deux charbons, aprês quoi l'écran 
devient noir. C'est la fin du film; 
"c'était le cinéma se réfléchis
sant" (4) 

La dialectique silence-parole 
constitue la superstructure de tout 
le film; autant dans le tout que dans 
les parties (images, son). Le pre
mier élément, la peur de faire lire 
en soi, se résoudra dans le silence 
(personne derriêre le masque;) le 
deuxiême, âsavoirsilaparoletra
duit réellement ce que nous som
mes, (le masque devant laperson
ne) se résoud dans la parole (d'a
prês le médecin): "Peu importe 
que 1 'autre soit vrai ou faux, pour
vu qu'il soit lâ".Bergmanemploie 
magistralement cette dialectique 
lui permettant de créer un véri
~~le polyphonie contrapuntique qui 
provoque cet envoutement ressenti 
par le spectateur voyant ces deux 
voix se répondre, s'éloigner, se 
rejoindre et se confondre. 

Cette dialectique structurale se 
retrouve dans les parties, comme 
nous l'avons dit ci -hauto L'image, 
par exemple nous montre Elizabeth 
et Alma se rapproehant (réunion 
des figures), se confondant (surim
pression), se rejoignant {biparti
tion des figures) et s'éloignant ( 
sur la plage). La bande sonore et 
le montage suivent cette même 
dialectique. Les séquences silen
cieuses suivent aux séquences par
lées, d'autres se répOndent(champ 
contre-champ d'Wle même conver-

' sation entre les deux protagonis
tes, réalisant l'unité imagé-son
montage), et enfin d'autres s'éloi-

gnant (brisure dans la pellicule. 
La qualité technique de la photo
graphie en noir et blanc est â 
remarquer, ainsi que l'emploi ju
dicieux de la musique aux seuls 
moments critiques. 

Bergman aborde plusieurs de 
ses thêmes habituels tout en les 
intégrant â la question fondamen-, 
tale du film: l'interrogation s.ur 
l'art en relation avec la personne 
humaine. Elizabeth, elle, person
nifie le thême du silence. Ce silen
ce qui attire tout â lui en .le dé
truisant. Cette Elizabeth, symbole 
de Dieu tout le long de la pre
mière partie, agit comme une arai
gnée. Sa tolle tissée, elle prend 
sa victime, et se nourrit d'elle. 
En vidant l'autre, on se nourrit. 
Ce vampirisme .métaphysique se 
retrouve dans la morsure au bras 
4'41!!1~ par. frË?flP,~~~A :9,~ ~~·f2H;~ 
Ie ~d\l~sahg. ëèttë pèrs()iirië hiJm~iiî~ 
qui a peur de faire voir en soi, 
se préserve par le silence parce 
que le suicide est une 50luüon trop, 
vulgaire; et cet autre qui parle 
sans arrêt, peut-elle signifier 
réellement quelque chose devala
ble aux autres êtres humains? Et 
l'artiste avec le cinéma? 

Le film met ainsi au jour le 
mystêre profondément riche de la 
personne humaine, des contacts 
entre ces personnes humaines au 
moyen de i•art cinématographique. 
Bergman montre bien cette vieU
le angoisse de l'homme: réaliser 
avec son corps ce que l'on réalise 
en pensée. S'interrogeant sur tous 
les contacts humains, Bergman 
aborde le problême sexuel, et 
c'est pourquoi une descriptkm três 
réaliste d'une expérience sexuel
le est racontée par Alma. 

Même si on peut rèprocher au 
film son enchevêtrement, ou sa 
difficulté d'abord, il n'en demeure 
pas moins qu'il démontre une gran
de virtuosité de Bergam dans une 
dialectique assez poussée. Perso
na, film énigmatique, mais corn
bien fascinant, et envoutant, ré
pond adéquatement â la définition 
du language cinématographique 
d'aprês Bergman: "un language 
qui surpasse les mots( .... ) une lan
gue qui, littéralement, se parle 
d'âme â âme, en des tournures 
qui se soustraient d'unefaçonqua
si voluptueuse au controle de l'in
tellect". (4) 

NOTES: 

1) • Les fiches cinématographi
ques, fiche sur"Personà; 
2). Cahiers du cinéma, no 193, sep
tembre. 
3). Malheureusement toute cette 
séquence est coupée â la Place
Ville-Marie. Je ne sais pourquoi? 
Mais cette coupure compromet de 
beaucoup toute 1 'interprétation du 
film, et sa question fondamentale 
sur la création artiStique. 
4). Cahiers du cinéma, no· 188, 
mars. 
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