
Film suédois en noir et blanc, 1974, 135 min. Produit par la télévision suédoise.
Scénar io Ingmar Bergman, d’après l’opéra de Mozart
Photographie Sven Nykvist
Chef d’orchestre Eric Ericson
Interprétation Josef Köstlinger (Tamino), Irma Urrila (Pamina), Hakan Hagegard
(Papageno), Eli sabeth Eriksson (Papagena), Ulrik Cold (Sarastro), Birgit Nordin (La
reine de la nuit), Ragnar Ulfung (Monostatos), Erik Saeden (le narrateur).

Acte 1
Il était une fois un prince poursuivi par

un serpent. I l s’ évanouit. A ce moment
surviennent trois dames qui tuent le ser-
pent. Bien que chacune veuill e rester seule
avec le beau prince, elles décident finale-
ment d’aller ensemble informer leur sou-
veraine, la Reine de la Nuit.

Le prince Tamino reprend conscience
et se trouve nez à nez avec un être mi-
homme, mi-oiseau : l ’oiseleur Papageno,
au service de la Reine de la Nuit. Celui-ci
prétend avoir tué le serpent de ses mains.

A cet instant, les trois dames réappa-
raissent et ferment la bouche de Papageno
avec un cadenas pour le punir de son men-
songe. Elles remettent à Tamino un por-
trait de Pamina, la fill e de la Reine de la
Nuit. Le prince en tombe aussitôt amou-
reux.

Apparaît alors la Reine de la Nuit, qui
lui raconte comment sa fill e a été enlevée
par le despote Sarastro. Elle promet à Ta-
mino la main de sa fill e s’ il réussit à la dé-
li vrer.

Les trois dames enlèvent à Papageno le
cadenas qui lui ferme la bouche et lui don-
nent des clochettes magiques, ainsi qu’une
flûte enchantée à Tamino. Ce dernier, ac-
compagné de l’oiseleur, se rendra au pays
de Sarastro ; trois jeunes garçons les y gui-
deront.

Changement de tableau
La princesse Pamina est séquestrée

dans le château de Sarastro et gardée par le
maure Monostatos. Survient Papageno qui,
ayant fait fuir Monostatos, révèle à Pamina
l’amour de Tamino : ils décident de fuir.

Tamino, guidé par les trois garçons, es-
saye de pénétrer dans le temple de Saras-
tro. Un prêtre l’avertit que la Reine de la
Nuit l ’a trompé et que Pamina ne sera ja-
mais sienne s’ il est guidé par la vengeance.
Tamino ne sait plus que penser ; mais il
entend les clochettes de Papageno et se
précipite à sa recherche.

A cet instant entrent Papageno et Pa-
mina, en fuite ; après avoir échappé à Mo-
nostatos grâce aux clochettes magiques, il s

sont finalement arrêtés par Sarastro et ses
prêtres. Monostatos survient, amenant Ta-
mino à son maître. Mais il n’est pas encore
donné à Tamino de pouvoir librement
étreindre Pamina. Les prêtres confisquent
flûte et clochettes au prince et à l’oiseleur et
les conduisent dans le temple des épreuves.

Entracte
Acte 2
Les dieux destinent Pamina à Tamino,

mais celui-ci doit d’ abord triompher des
épreuves. Bien qu’une Papagena l ’attende
au bout de ces épreuves, Papageno n’est pas
du tout aussi sûr que Tamino de vouloir ris-
quer sa vie.

La première épreuve est celle du silence.
Les trois dames font une tentative infruc-
tueuse pour distraire les deux hommes de
leur épreuve.

Changement de tableau
La Reine de la Nuit apparaît à sa fill e et

lui donne un poignard pour tuer Sarastro,
mais Pamina ne peut s’y résoudre.

Changement de tableau
Les trois garçons apportent à boire et à

manger au prince et à l’oiseleur et leur ren-
dent flûte et clochettes ; arrive Pamina qui
croit que Tamino ne l’aime plus ; les deux
hommes se taisent toujours. La princesse
s’en va seule et veut chercher la paix dans la
mort ; mais les trois garçons l’assurent de
l’amour du prince, qui s’apprête à passer les
épreuves suivantes.

Papageno, seul, cherche Tamino ; il  rêve
à une bien-aimée imaginaire. Serait-ce cette
vieill e femme?

Changement de tableau
Tamino va passer les épreuves du feu et

de l’eau ; Pamina arrive juste à temps pour
l’accompagner. Ils passent les épreuves en-
semble.

Quant à Papageno, seul et désespéré, il
veut se pendre ; mais les clochettes ma-
giques le sauvent en lui amenant Papagena.
Les voilà enfin réunis.

Cependant, la Reine de la Nuit, les trois
dames, et Monostatos qui les guide, sont
vaincus par les rayons du soleil et disparais-
sent à jamais dans les ténèbres.

“Mon intention, en réali sant La flûte
enchantée pour la télévision, était de créer
une version pour toutes les catégories et
tous les âges du public. Et c’est exacte-
ment dans cet esprit qu’ il avait été conçu
dès le tout début, dans le petit théâtre des
faubourgs de Vienne, en 1791, année de la
mort de Mozart. La flûte enchantée
s’adressait à l’origine à un public impa-
tient, curieux, diff icile et qui aimait rire.
Le parterre était bondé de petits-bourgeois
et de travail leurs. Et c’ est pour eux que
Schikaneder, ami et frère de Loge de Mo-
zart, écrivit son li vret, et Mozart sa mu-
sique. Cet opéra contient une morale qui
me plaît : c’est que l’amour est la chose la
plus importante entre les êtres humains, et
la plus importante du monde. Pour mettre
l’accent sur ce point, il a fallu que je l’ex-
pli cite—c’est l’un des rares changements
qui nous aient paru nécessaires dans le li -
vret original. Et il  revient au grand-prêtre
Sarastro, un sage, de souligner ce
thème(...)

Une de mes préoccupations cruciales a
été de trouver des chanteurs qui aient des
voix naturelles, si l ’on peut dire, pas des
voix arti ficiel les mais des voix qui don-
nent l’ impression de venir directement du
cœur. Il y a des voix synthétiques aux ré-
sonances magnifiques , mais quand on re-
garde le visage du chanteur on n’est ja-
mais très sûr que c’est lui qui chante ou
quelqu’un d’autre. Je tiens à avoir des
gens qui se mettent tout entiers dans leur
chant. La perfection formelle est beaucoup
moins importante. Vous vous trouvez,
comme metteur en scène de cinéma, de-
vant un choix du même ordre :vous avez
une prise imparfaite du point de vue tech-
nique mais très vivante dans son interpré-
tation, et une autre qui est parfaite mais
jouée de façon beaucoup moins vivante. Je
choisis invariablement la première bien
entendu.

L’ennui c’est que nous sommes totale-
ment pervertis par la perfection des enre-
gistrements de disques. C’est au point
qu’on est bien content quand quelqu’un
fait une fausse note. J’en ai tellement as-
sez de cette sacrée perfection des media !
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Après-demain, j eudi 10 : séance dans la
cour aux ernests à 22 heures.
L’ Impossible Monsieur Bébé (Bringing up
Baby) de Howard Hawks, 1938. Avec Ka-
tharine Hepburn et Cary Grant.
Un paléontologue distrait rencontre, à la
veill e de son mariage, une riche et fantaisiste
jeune femme et son léopard, Baby. Il se
trouve entraîné dans une série de péripéties
loufoques sur un rythme étourdissant. Un
classique de la comédie américaine à voir et
à revoir.


