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PLUS POPULAIRE
QUE JAMAIS

C'est une renaissance!» Depuis les Etats-Unis,

le Suédois Jan Holmberg, directeur de la

Fondation Ingmar Bergman, laisse éclater

sa joie. «A New York comme à Londres, Rome

ou Vienne, l'intérêt qui s'exprime pour Berg

man est extraordinaire. Ce n'est pas seulement

la preuve de sa célébrité. Onze ans après sa mort, on sent une

énergie nouvelle, on voit beaucoup de jeunes gens. C'est la plus

belle célébration qu'on puisse imaginer. » Un élan de vitalité

pour un monument du cinéma qui aurait eu, cette année,

100 ans. Rétrospectives, documentaires, expositions et

même un spectacle de danse (Dancing with Bergman, au

Théâtre des Champs-Elysées, en juin dernier) fêtent sa mé

moire en le remettant en pleine actualité. La fondation qui

porte son nom, gère ses archives et les droits de ses oeuvres

espérait un joli effet centenaire. Il est colossal.
Mais toute l'histoire de Bergman n'est-elle pas qu'une

série de coups d'éclat? Ses films rassemblent une collec

tion de plans devenus iconiques, parce qu'ils ont laissé

s'engouffrer l'audace pour créer des chocs inoubliables.

Dans Monika (1953), la jeune Harriet Andersson regarde

soudain la caméra et le spectateur droit dans les yeux.

Dans Le Septième Sceau (1957), la Mort entre en scène : ins
pirée par l'artiste médiéval suédois Albertus Pictor (1440

1509), cette apparition marque formidablement les esprits.

Comme les visages des deux héroïnes de Persona (1966),
rapprochés-opposés dans des gros plans qui imposent un

nouvel art de la composition. Et comme les décors rouge

sang de Cris et chuchotements (1972), qui élèvent le cinéma

intimiste à une dimension tragique.

Bergman accroche le regard, le saisit, le réveille. A la

Svensk Filmindustri, le studio qui l'emploie à partir de 1945,

il n'a qu'une envie : sortir du cadre imposé. Pour La Prison

(1949), il imagine un générique inédit : un travelling tourné

dans une rue de la vieille ville de Stockholm, sur lequel il su
perpose sa propre voix qui énonce les noms des comédiens

et des techniciens. Prenant ses aises avec le style des années

1940, il met le cinéma sur le chemin de la modernité.

Par Frédéric Strauss

Photo Irving Penn

Son métier de réalisateur, il le conçoit comme celui d'un
inventeur de visions : il veut porter l'étendard de la créativi

té et soulève dans son sillage la Nouvelle Vague. Truffaut

cite Monika dans Les Quatre Cents Coups (1959), Godard re
prend le regard caméra dans A bout de souffle (1960) et le gé

nérique parlé de La Prison dans Le Mépris (1963). Puiser des
idées de cinéma chez le maître suédois devient un exercice

infini, qu'il s'agisse de lui rendre hommage, de le citer ou

de le parodier. Son plus fameux admirateur, Woody Allen,

le salue sur tous les tons, de la comédie (Guerre et amour,

1975) au drame (Une autre femme, 1988). Dans un film de Le

louch, Robert et Robert (1978), Jacques Villeret singe drôle

ment Cris et chuchotements. Quant à la Mort du Septième

Sceau, on la revoit partout et à toute époque, chez les Mon

ty Python (Le Sens de la vie, 1983), aux côtés d'Arnold

Schwarzenegger (Last Action Hero, 1993) et jusque dans les

films en liberté de la génération YouTube.

Dans le ciel changeant du cinéma, l'astre Bergman est

un repère qui irradie sans fin. Et son oeuvre, un viatique
pour toutes les générations de cinéastes : il y a quèlques

mois, François Ozon faisait miroiter le souvenir de Persona

dans un clip de Françoise Hardy (Le Large), et, cet été, Mia

Hansen-L0ve a tourné Bergman Island sur l'île de Fârô, re

fuge secret et dernière demeure du maître. A la Femis, la

plus prestigieuse école de cinéma en France, le directeur

des études, Frédéric Papon, voit «cettefigure tutélaire im
pressionnante» comme un fantôme qui traverse les films

des jeunes réalisateurs que forme l'école: «Bergman fait

partie de leur inconscient. Son empreinte sur la cinéphilie est
si forte qu'on peut la reconnaître aujourd'hui encore dans

l'envie de prendre des risques, la passion pour le travail avec

les comédiens, le choix des cadres et l'attention aux visages.

Son influence n'est pas évoquée directement, car il reste très

intimidant, mais il est prêsent. »

Ce fantôme bienveillant, l'écrivain et cinéaste marocain

Abdellah Taïa (L'Armée du salut, 2014) l'a rencontre pen

dant une nuit d'angoisse, à Paris, en 2003. Réveillé par un

sentiment de panique, il allume la télévision : sur le petit

écran, une jeune femme cherche, entre grâce et souf

france, une élévation, peut-être divine, dans A travers le mi

roir (1961)... «J'ai été sauvé par ce film, raconte Abdellah

Taïa. J'ai découvert un artiste qui nous guide dans nos com

bats intérieurs et nous permet d'affronter notre vérité. Berg

man compte énormément pour moi, par-delà ce que j'écris et 

AVOIR

Ingmar

Bergman.

L'essentiel:

une rétrospective

en vingt films,
en salles

à partir du

26 septembre.
Intégrale

à la Cinémathèque

française,

à Paris, jusqu'au

11 novembre.

Bergman,
une année

dans une vie,
documentaire

de Jane

Magnusson.

En salles.
A la recherche

d'Ingmar

Bergman,

documentaire

de Margarethe

von Trotta.

En salles.

« Bergman

l'essentiel»,
Coffret dix films

en DVD,

Studio Canal.

« Les passions

de Bergman»

Coffret huit films

en DVD, 2 octobre,

Studio Canal.

Rétrospectives, expositions... Ingmar Bergman
n'a jamais été aussi présent. Son art de filmer
l'intime et sa lucidité acide sont pour la jeune
génération une inépuisable source d'inspiration,



Date : du 29 septembre

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 546430

Page de l'article : p.36-39
Journaliste : Frédéric Strauss

Page 2/4

  

BASTILLE2 1335115500503Tous droits réservés à l'éditeur

LE CENTENAIRE BERGMAN CINÉMA

Ingmar Bergman

par Irving Penn

(1964). «Il faut être
inconséquent!»

disait-il à Olivier

Assayas en 199O.
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ce que j'ai envie de filmer : c'est l'homme que je suis qui est en

tré en contact avec lui. Cette expérience a été d'autant plus

forte qu'on m'avait bien mis dans la tête, pendant ma jeunesse

au Maroc, dans les années 1980, que les films de Bergman

n'étaient pas faits pour tout le monde, et certainement pas

pour des gens pauvres comme nous l'étions. Son universêtait

trop cultivé, trop lointain. En réalité cet homme du Nord
s'adresse aux gens du Sud et de partout ailleurs: il parle de

l'être humain à tous les êtres humains. »

Trouver un tel écho était-il son but? Superstar discrète,
Bergman ne confessa jamais des rêves de rayonnement uni

versel. Pourtant, le directeur de la Fondation Bergman en

est persuadé : «II voulait toucher un public large, être popu

laire, avoir un impact sur la vie des gens. » Le cinéma le fasci

nait, d'ailleurs, avant tout par sa puissance : l'auteur du Sep
tième Sceau s'émerveillait lui-même qu'il soit possible de
faire jouer à un acteur le rôle de la Mort et que les specta

leurs en soient saisis comme si tout était vrai. Il consacra à

ce pouvoir de l'artifice tout un film, l'impressionnant Le Vi
sage (1958) : l'histoire d'un groupe de notables rationalistes

qui veulent exposer au grand jour la charlatanerie d'un ma

gicien et se retrouvent sous son emprise. L'art des illusion

nistes domine le monde de Bergman, qui en retrace révo

lution : avec lui, on passe d'une enfance marquée par le

théâtre de marionnettes et les lanternes magiques (matière

vive de Fanny et Alexandre, 1982) à l'ère du cinéma numé

rique, dont il fit l'expérience pour son dernier film, Sara

bande (2003). Cinéma, télévision, théâtre, il est l'homme de

toutes les représentations, de toutes les mises en scène.

Mais il est aussi le partisan, impitoyable et sans égal, de

la lucidité, dont il fait son scalpel dans l'étude des relations

humaines et des rapports amoureux. Même quand il ac

cepte de tourner des comédies, comme Sourires d'une nuit

d'été(1955), il ne peut s'empêcher d'y livrer des vérités tran

chantes sur les hommes, les femmes et leur manège. Sa
façon d'aborder le couple hors des conventions psycholo

giques fera de ses Scènes de la vie conjugale (1973) un phé

nomène de société. Il en devint un lui-même en menant sa
vie personnelle par-delà les modèles de son époque :

presque autant que ses films, ses divorces à répétition (il a

été marié cinq fois), dès le début des années 1950, feront sa

célébrité. Aimer ou créer, il fait tout sans limite. Et veut tout

mettre en scène, son dialogue avec Dieu, son roman fami

lial, sa vie intime : avec son exigence de vérité et sa maîtrise

des artifices, rien ne l'arrête.

Fasciné par la puissance de son art, Bergman a-t-il fini
par s'en griser ? Dans le documentaire qu'elle lui a consa

cré, Bergman, une année dans une vie, la Suédoise Jane

«LE MOT QUI ME VIENT, C'EST "IRRÉMÉDIABLE"»

De gauche

à droite: Cris
et chuchotements

(1972),

Persona (1966),
Mon/Jca (1953)

et Le Septième

Sceau (1957).

Arnaud Desplechin, réalisateur

d'Un conte de Noël et des Fantômes

d'Ismaël, a découvert très tôt

l'œuvre du maître suédois, et elle ne

l'a plus quitté. Il synthétise ici ce qui

le frappe dans les films de Bergman.

«Chez Bergman, les personnages

échangent des mots, et chaque mot

est transformé en action. Les gens
peuvent avoir peur de ses films en

se disant: c'est bavard. Sauf que
tous les mots sont transformés en

une action incroyablement tendue.
Bergman n'a jamais rencontre

Scorsese et c'est l'un de mes grands

regrets : les deux hommes avaient

des choses à se dire...Le mot qui
me vient à l'esprit en pensant à

Bergman, c'est "irrémédiable". Il a

vraiment inventé ça au cinéma. Un

homme ou une femme se disputent.

Les mots fusent. Nous, spectateurs,

pensons : "Non, ne dis pas cela,

parce que ça sera irrémédiable."

Mais les mots sont prononcés.
Et l'action s'enclenche à partir des

mots. Scènes de la vie conjugale est

le summum de cette figure: la scène

de rupture entre Liv Ullmann et

Briand Josephson y est terrible. Je

différencie Bergman de Pialat, qui
est aussi un cinéaste aimant bien les

choses irrémédiables. Chez Pialat,

il y a l'idée, comme chez Céline,

que les sentiments laids sont le fin

mot de l'homme et de la femme,

qu'ils sont le moment de vérité

où tout s'éclaire. Chez Bergman,

les sentiments dont on a peur,

les sentiments bas, sans noblesse,

sont juste une partie de la vie.

Il les accepte. Son humanité

lui permet de les embrasser:

ils sont sans gloire, mais un être

humain, c'est ça aussi.»

Propos recueillis par Aurélien Ferenczi.
Une version longue de ce témoignage est

disponible sur Télérama.fr



Date : du 29 septembre

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 546430

Page de l'article : p.36-39
Journaliste : Frédéric Strauss

Page 4/4

  

BASTILLE2 1335115500503Tous droits réservés à l'éditeur

Magnusson décrit un créateur dont l'extraordinaire force

de travail se mua, avec le temps, en écrasante démonstra

tion de force. «La Suède n'avait jamais eu un artiste de cette

envergure et sans doute n'en aura-t-elle jamais un autre. Berg

man pouvait donc tout se permettre. Grâceàlui, beaucoupde

comédiens (Harriet Andersson, Bibi Andersson, Uv littmann,

Max von Sydow...) sont devenus très célèbres, mais il en a

anéanti d'autres. On devrait être capable de le célébrer tout en

le considérant avec un point de vue critique, comme il l'a

d'ailleurs souvent fait en écrivant sur lui-même. » S'il a exer

cé tout l'empire de son talent, c'est, en effet, sans jamais se

laisser statufier ni prendre la pose du génie. Rencontrant,

au printemps 1990, Olivier Assayas, alors jeune cinéaste,

pour un livre d'entretiens 1, il lui donne ce conseil : «IIfaut

être inconséquent. Si vous êtes conséquent, la beauté vous

échappe, elle disparaît de votre œuvre. Du point de vue des

émotions, vous devez être cohérent. C'est interdit de ne pas

.HOMME DE THEATRE

l'être. Mais si vous avez confiance en vos propres émotions, si

vous croyez en votre imagination créatrice, vous pouvez être

complètement inconséquent. »

Revendiquer l'inconséquence, donc l'indépendance

absolue : c'est bien ainsi que Bergman a traversé le temps.
Sans rendre de comptes aux autres ni à cette figure de Com

mandeur - une sorte de pape du cinéma d'auteur - qu'il

était devenu. En ne se préoccupant que de justesse dans

l'expression des émotions. Cette ambition éclate au

jourd'hui à travers les célébrations du centenaire. Ses car

nets de travail commencent à être publiés en Suède, Scènes
de la vie conjugale et Sonate d'automne deviennent des clas

siques de la scène, comme Fanny et Alexandre. «Bergman
est maintenant placé à la même hauteur que les grands au

teurs Scandinaves, on parle de lui comme on parle de Strind

berg, Ibsen ou, plus près de nous, Lars Norén », dit le direc

teur de la Fondation Bergman, qui décrit un auteur très

soucieux de ses effets littéraires, y compris dans ses scéna

rios. Cet écrivain qu'il était également, auteur d'une magni

fique autobiographie (Luterna magica, Folio), le cinéaste l'a

pourtant remisé dans l'ombre, quitte à dénigrer son propre

travail. L'important n'était pas d'être reconnu pour ce

talent-là : c'était de vivre l'écriture, ferment de toute son

œuvre, comme une passion. En toute liberté»

i Conversation avec Bergman, écrit avec Stig Bjôrkman, éd. Petite

Bibliothèque des Cahiers du cinéma...

AVOIR

Exposition

«Bergman,
la suite»

sur l'influence

du cinéaste,
du 19 octobre

au 6 janvier 2019

à linstitut

suédois, Paris 3e.

Après la répétition,
du 25 octobre

au 14 novembre

au Théâtre de

la Bastille, Paris 11e.
Face à face

du 13 au

16 décembre

au Théâtre 13,

Parisis6.
Fanny et

Alexandre,
du 9 février

au 16 juin 2019

à la Comédie-

Française, Paris 1er.

Membre fondateur du collectif tg SIAN, Frank
Vercruyssen présente cet automne au Théâtre de

la Bastille deux spectacles inspirés d'œuvres d'Ingmar

Bergman (Infidèles, jusqu'au 28 septembre, el Après

la répétition, à partir du 25 octobre). Il nous dit son

rapport à l'homme de théâtre.
« Bergman doit beaucoup à ses collègues auteurs

dramatiques et il a travaillé toute sa vie avec des gens

de théâtre. Il était conscient que ses dialogues n'étaient
pas seulement des véhicules pour des images sur

l'écran, qu'ils pouvaient être dits sur un plateau. Chez lui,
c'est l'écrivain que je préfère: on peut discuter de tel ou

tel film, avoir des doutes, mais si on creuse ses écrits, il

n'y a rien à redire. Je me suis beaucoup disputé avec lui,

le temps de mes recherches: il est autocrate, directif,

méchant. Son approche du théâtre est très différente
de la nôtre: c'était quand même le grand chef qui avait

préparé sa mise en scène, phrase par phrase, qui

l'enseignait à ses comédiens. Et, en même temps, qui se
plaignait quand ils étaient trop dociles ! Mais j'ai aimé

me disputer avec lui, comme quand on se dispute avec

Molière en créant L'Avare. Bergman était très amoureux

des grands classiques, mais il a aussi créé des textes

d'écrivains suédois des années 1940 et 1950. Jusqu'à ses

dernières mises en scène, à 80 ans, il a essayé au

théâtre beaucoup de choses révolutionnaires, risquées,

sur un plan esthétique. Il était toujours en relation
directe avec les rôles de femmes et avec celles qui les

incarnaient. Et les femmes ne se taisaient pas, même si

on trouve parfois des répliques un peu machistes. Dans

le documentaire Uv & Ingmar (de Dheeraj Akolkar, 2013),

Liv Ullmann raconte ses côtés méchants, possessifs,

mais aussi son amour énorme. Elle pouvait toujours
l'insulter sur l'écran grâce aux dialogues qu'elle avait

reçus de lui.» Propos recueillis par A.F.


