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Interprétation :

Adélaïde, l’Épouse Eva Dahlbeck
Le Bourdon, Bibi Andersson
      la Maîtresse Officielle
Isolde, la Soubrette Harriet Andersson
Traviata, la Pupille Gertrud Fridh
Cécilia, la Cousine Mona Malm
Béatrice, Barbro Hiort af Ornäs
      l’Accompagnatrice
Madame Tussaud, la Mécène Karin Kalvi
les servantes Doris Funcke

Yvonne Igell

Cornélius, le Critique Jarl Kulle
Tristan, le Sosie Georg Fundkvist
Jillker, l’Imprésario Allan Edwall
le chauffeur Lars-Owe Carlberg
le jeune homme Carl Billquist
le journaliste anglais Jan Blomberg
˝ ˝         français Göran Graffman
˝ ˝         suédois Gösta Prüzelius
˝ ˝      allemand Jan-Olof Strandberg
les hommes en noir Axel Düberg

Ulf Johanson, Lars-Eric Liedholm

Cornélius est très fier de lui : il a obtenu l’accord de l’illustre violoncelliste Félix pour une
longue interview à partir de laquelle il compte réaliser une biographie du Mæstro qui fera date
dans l’histoire de la critique musicale. Incidemment cet accord vaut invitation au château du
Maître et lui permettra de plaider la cause d’un jeune compositeur injustement méconnu :
Cornélius. Il ne fait aucun doute qu’une première de son œuvre, Abstraction n°14, ou Le Rêve
du Poisson, interprétée par le Mæstro constituerait un soutien approprié à ce talent naissant…
(Ajoutons qu’en cas de refus les représailles, venant d’un critique tel que le grand Cornélius,
seraient apocalyptiques…)

Mais tout ne se passe pas tout à fait comme prévu. D’abord, être invité chez le Mæstro
est une chose; le rencontrer en est une tout autre. Qu'à cela ne tienne : le critique et biographe
mettra à profit ce contretemps en étudiant l’entourage du Mæstro, et tout spécialement sa
composante féminine. Il faut dire que celle-ci est particulièrement riche : Épouse, Maîtresse
Officielle (le critique, homme de tact et, malgré tout, de quelque clairvoyance, s’abstiendra de
demander si cet adjectif implique qu’il en existe d’officieuses), Élève (« Vous savez écarter les
jambes : vous connaissez l’essentiel ! », Mæstro dixit), Accompagnatrice, jolie Cousine, accorte
Soubrette et, last but not least, Mécène, sans laquelle ce petit monde n’existerait pas.

Ensuite, le talent de compositeur de Cornélius fait l’objet de réticences incompréhen-
sibles… (On murmure aussi que le Mæstro aurait fait jurer à son épouse de le tuer s’il venait à
faillir à son Art.)

Enfin, Tristan, le majordome du Mæstro — fi donc ! un domestique — n’aime pas
Cornélius. (Mais Cornélius n’en comprend pas toute la portée…)



Le début des années 1960 est une période faste pour Bergman : sa créativité est à son
apogée; il s’est constitué une « famille » d’excellents comédiens; enfin, déjà reconnu sur scène
comme l’un des meilleurs metteurs en scène du pays, il voit de surcroît son talent de cinéaste
acclamé à l’étranger (et, par retour, en Suède) et bénéficie ainsi de conditions idéales pour réa-
liser ses projets — n’importe lesquels. Il dirige ainsi deux à trois pièces et un film par an : 1961,
A travers le miroir; 1961/62, Les Communiants; 1962, Le Silence; 1963, Toutes ces femmes;
1965, Persona; 1966, L’heure du loup…

C’est donc entre deux de ses plus grands films, Le Silence et Persona — deux merveilles
“bergmaniennes” à souhait, mais aussi deux des meilleures publicités pour antidépresseurs
jamais réalisées… — que la Mæstro va commettre ce « petit » film, Toutes ces femmes, comédie
loufoque et polychrome digne du meilleur Blake Edwards (au hasard : The Party). Tout y est
pour le plaisir des zygomatiques : quiproquos, suspense gourmand (tombera, tombera pas ?),
pastiche de comédie musicale (avec arrêt sur image aux moments critiques…). Jarl Kulle, œil
de fouine, costume élégant, moustache fine et sourire fat, est délicieusement ridicule; Bibi
Andersson papillonne, Harriet Andersson est, à corps à peine défendant, une ode au droit de
cuissage et Eva Dahlbeck apporte la juste touche de dignité requise en contrepoint. La photo-
graphie de Sven Nykvist décline avec douceur la gamme des pastels et le soleil n’abandonne
jamais le parc de la Villa Trémolo.

C’est léger, drôle, admirablement interprété. C’est signé Bergman, coqueluche du Tout-
Quartier Latin cinéphile. Et c’est totalement méconnu.

Il faut croire qu’il y a des gens qui préfèrent déprimer…

Note exclusivement réservée aux intellectuels qui préfèrent déprimer.
Il serait faux d’affirmer que ce film est une comédie sans arrière-pensée : on peut égale-

ment y voir une réflexion profonde sur le rôle de l’artiste, sa place dans le monde et ses devoirs
vis-à-vis de son Art, incarnés avec force par le pacte de sang qui lie le Mæstro à son épouse.

On pourrait aussi, avec quelque malice, soupçonner que le Maître, récemment nommé
directeur du Théâtre Royal de Stockholm, profitait de sa position pour régler ses comptes avec
certains critiques (nous tairons le nom de cet écrivain, éditorialiste à l’un des deux plus grands
quotidiens du pays, qui l’étrille avec constance depuis maintenant plus de quarante ans…).

Mais nous ne le ferons pas !

L’Auteur
Ingmar Bergman est né à Uppsal le 14 juillet 1918. Son père, pasteur, aussi autoritaire avec sa

famille qu’il pouvait être affable avec ses paroissiens, aura en négatif une très forte influence sur son fils
qui mettra environ 60 ans à surmonter cette figure.

Armé d’un théâtre de marionnettes et d’une lanterne magique, Ingmar découvre très jeune la
mise en scène. Il quitte l’Université sitôt après y être entré pour devenir le plus jeune directeur de troupe
de Suède — à l’époque, on aurait peut-être plutôt dit : pour devenir quasi-clochard… S’il émerge petit à
petit de la bohème, ses aventures féminines l’y ramènent à force de pensions alimentaires. Sa planche de
salut sera la Svensk Filmindustri où il trouve un second salaire comme scénariste puis réalisateur à partir
de 1945. Au rythme d’un film par an, il se forme sur le tas à force d’erreurs — avant La Prison (1948),
ce n’est pas toujours joli à voir…

Et puis un cinéaste naît. Coup sur coup, Sourires d’une nuit d’été (1955, Prix de la mise en scène
au Festival de Cannes), Le septième sceau (1956) et Les fraises sauvages (1957) imposent au monde
l’image d’un maître. Menant en parallèle carrières cinématographique et théâtrale, il devient à Noël
1962 directeur du Théâtre Royal de Stockholm.

En janvier 1976 le fisc suédois se penche sur sa société de production (dont il n’assume pas la
gestion) : scandale ! Bergman, ulcéré — il est quand même le plus grand metteur en scène du pays et le
sait… —, quitte la Suède pour Los Angeles, dont il ne peut supporter le climat. Il tourne en Allemagne
L’Œuf du Serpent pour l’américain Dino de Laurentiis, puis s’installe au Théâtre de Munich et se recréé
une troupe d’acteurs attitrés ainsi qu’une société de production, Personafilm. Il tournera en allemand
avec sa troupe De la vie des marionnettes (1979).

Ayant obtenu des excuses officielles pour la cabale fiscale, Bergman rentre en Suède et y tourne
son dernier film (en fait un feuilleton en 35mm pour TV1), Fanny & Alexandre. Il ne quitte néanmoins
pas tout à fait les écrans car Après la répétition (1983), tourné en 16mm pour la télévision bavaroise,
trouve après gonflage le chemin des salles obscures. Depuis quelques années il poursuit également son
autobiofilmographie par procuration, fournissant des scripts à son fils Daniel (Söndagsbarn, inédit en
France) et au danois Bille August (Les Meilleures Intentions).


