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Un chevalier de retour des croisades rencontre la Mort au

bord de la mer. Elle veut l'emporter avec elle, mais il

obtient un sursis en jouant avec elle une partie d'échecs. Pendant ce

temps, il poursuit sa vie humaine et rencontre divers personnages

dans la région, en proie à une épidémie de peste noire. De spectacle

forain en rencontres religieuses, il cherche à assouvir sa soif de

savoir et ses doutes métaphysiques.

Genèse du film
En 1956, Bergman, qui réalisa son premier film (Crise) en 1946,

commence à être connu grâce à son prix de l'humour poétique à

Cannes pour Sourires d'une nuit d'été, un de ses films les plus légers

et, comme la référence shakespearienne du titre le suggère, une his-

toire de chassés-croisés amoureux. C'est le succès de ce film qui

décide le producteur à soutenir le projet suivant du réalisateur,

l'adaptation d'une de ses pièces de théâtre. La pièce en un acte

Peinture sur bois a été écrite à l'origine par Bergman pour faire jouer

les élèves du conservatoire de Malmö. C'est au départ un exercice

de style qui doit répondre à un impératif : présenter suffisamment de

rôles pour tous les acteurs et maintenir l'équilibre entre eux. La

pièce fut ensuite jouée par une troupe plus connue et dont Bergman

réemploie les principaux comédiens pour son film. Elle consiste en

un récit du conteur qui présente les personnages à tour de rôle puis

laisse se jouer leurs histoires en autant de scènes. Au fur et à mesu-

re du travail d'adaptation, Bergman modifie de plus en plus Peinture

sur bois, dont il garde essentiellement le principe de fresque médié-

vale et l'atmosphère. Il ajoute surtout sa structure d'encadrement au

film avec l'idée de la partie d'échecs avec le mort.

Le producteur, manquant malgré tout de foi dans le projet, pose

des conditions draconiennes et impose un tournage en 36 jours. Le

film est tourné dans la plus grande hâte et sort le 16 février 1957.

Pour la petite histoire, la scène finale, une des plus réussies et des

plus frappantes sur le plan visuel, a été complètement improvisée à

cause de la luminosité particulière du moment. Bergman a soudai-

nement décidé de tourner devant la conjonction de nuages sombres

et de rais de lumière. Or un des acteurs était introuvable (le forge-

ron) : il fut remplacé par un technicien. Bergman, quand il parle du

film, ne cesse d'évoquer la chance qu'il a eue avec les conditions cli-

matiques, en prenant pour principaux exemples cette scène finale et

le rayon de soleil qui survient au moment de la mort du séminaris-

te. C'est sans doute ce qui explique l'attachement particulier du réa-

lisateur pour ce film : «Le Septième Sceau est un de mes rares films

qui me tiennent vraiment à cœur. Au fond, je ne sais pas pourquoi.

Ce n'est certes pas une œuvre sans défaut. Elle est entachée de toutes

sortes de folies et on devine la hâte avec laquelle elle a été faite.

Mais je la trouve énergique, pleine de vitalité, débarrassée de toute

névrose. De plus, mon thème s'articule avec passion et plaisir.» Son
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succès est effectivement immédiat et confir-

me la réputation de Bergman, puisque Le

Septième Sceau obtient le prix spécial du

jury à Cannes en 1957.

Un mystère médiéval
Le film s'inscrit tout à fait dans la tradi-

tion des mystères médiévaux, c'est-à-dire de

ces représentations théâtrales sur les parvis

des églises qui prenaient pour sujet des épi-

sodes bibliques. Cette forme de spectacle

religieux est traitée ici avec l'austère hérita-

ge du protestantisme, Bergman ayant été

fortement marqué par l'éducation de son

père, le pasteur Erik Bergman. Une explica-

tion connue de Bergman sur ce film le fait

remonter à ses souvenirs d'enfance, lorsqu'il

accompagnait son père dans les églises où il

observait les peintures médiévales : «Il y

avait là tout ce que la fantaisie pouvait dési-

rer, anges, saints, dragons, prophètes,

démons, enfants. Il y avait des animaux

extrêmement effrayants : les serpents du

paradis, l'âne du Balaam, la baleine de

Jonas, l'aigle de l'Apocalypse [...] Dans un

bois, la Mort était assise et jouait aux échecs

avec le Chevalier». Il mentionne à la suite

de ce passage d'autres scènes du film (la

danse macabre, la Mort sciant l'arbre).

«Mon but a été de peindre comme le peintre

du Moyen Âge, avec le même engagement

objectif, avec la même sensibilité et la

même joie. Mes personnages rient, pleurent,

hurlent, ont peur, parlent, répondent, jouent,

souffrent, questionnent. Leur terreur est la

peste [...] Notre effroi est d'un autre genre,

mais les mots demeurent les mêmes. Notre

question subsiste.» Le réalisateur évoque

aussi l'influence des Carmina burana, ces

chants de retour de guerre, dans un climat de

peste, où les personnages ont perdu leur

foyer.

Avec son climat angoissant d'épidémies

de peste, de grandes terreurs populaires, de

violence, de peur devant la sorcellerie et de

procès pour hérésie, l'univers médiéval est

tout à fait propice à la réflexion métaphy-

sique, et surtout à la confrontation du dogme

religieux et d'angoisses un peu magiques.

Bergman ne néglige en outre jamais la

dimension enfantine de ces images fantas-

matiques et la parabole n'est jamais très loin

du conte de fées. La principale référence

vient d'ailleurs de l'Apocalypse, moment

visionnaire par excellence. Dès son ouvertu-

re, l'envol d'un aigle, le film est placé sous

le signe de l'Apocalypse, à laquelle il

emprunte son titre : «lorsque l'Agneau

ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel

un silence d'environ une demi-heure». C'est

l'annonce d'une attention au son et au silen-

ce. La musique est en effet rare et choisie.

Elle utilise surtout le thème du Dies Irae et

quelques thèmes originaux associés aux per-

sonnages et a une fonction dramatique.

Mais elle est surtout associée au scènes dans

leur déroulement et laisse muets les

moments les plus importants, pour donner

une impression de vide et insister sur la

dimension purement plastique de la mise en

scène. Les plans les plus importants (les

plans d'encadrement : l'aigle, la danse

macabre) sont muets, ce qui leur donne

ampleur et solennité. Pour compléter ses

souvenirs d'enfance, Bergman est retourné

dans les églises de Suède examiner les pein-

tures de danses macabres et autres scènes

mettant en scène humains et créatures fan-

tastiques.

La poésie des images, repose aussi sur

la forte dimension symbo-

lique du film, sans qu'il soit

toujours évident de décrypter

ces symboles. Tout est signe,

sans qu'on sache forcément

de quoi précisément. L'action

se déroule en une journée et

une nuit, ce qui peut être

considéré comme une

convention de type théâtral,

mais permet aussi d'utiliser la

portée évocatrice de l'aube. L'apocalypse se

termine malgré tout dans Le Septième Sceau

à l'aube, et dans un mouvement de danse qui

n'a rien d'une chute de jugement dernier. Les

allégories sont nombreuses, à commencer

par le personnage de la Mort, qui fait son

entrée en scène de la façon la plus simple

qui soit : un plan nous la montre soudain sur

la plage, comme déjà présente. Le chevalier

la regarde, lui demande «qui es-tu», et

l'autre répond avec le plus grand naturel «je

suis la Mort». Bergman a eu très peur que

cet effet ne soit pas crédible et déroute le

public (s'il ne le faisait pas ricaner). Mais il

entraîne en fait notre complète adhésion par

sa mise en scène. La photographie en noir et

blanc très contrastée redouble le costume du

personnage. On remarquera aussi la géomé-

trie des lignes dans l'opposition entre les

horizontales et les verticales. Ces grandes

antithèses (noir/blanc, horizontal/vertical)

correspondent tout à fait au moment de ren-

contre entre la vie et la mort et annoncent en

quelque sorte le dédoublement du chevalier

qui fait que pendant tout le film, il est à la

fois du côté de la mort (sa partie d'échecs) et

de la vie (son parcours dans les environs

accompagné de son écuyer). Dans cette pre-

mière grande scène, la Mort d'abord filmée

depuis le point de vue du chevalier, puis,

soudain, ce qu'on prend d'abord pour un

passage au noir extra-diégétique s'avère un

mouvement de voile noir qui s'abat sur le

chevalier dans un contrechamp brillant et

qui n'est pas sans rappeler le battement d'ai-

le de l'aigle. La démonstration est simple et

le personnage d'emblée sous l'aile de la

Mort. On soulignera enfin que Bergman

choisit un acteur masculin là où la tradition

picturale se référait à des figures féminines

dans la très grande majorité des cas, afin de

supprimer toute relation de séduction entre

la Mort et le Chevalier sur le modèle, par

exemple, de l'amour courtois ou d'une

confrontation plus violente d'Eros et

Thanatos.

Le doute métaphysique
Le Chevalier incarne plutôt une position

métaphysique que physique. Il est le person-

nage le plus solitaire et le plus silencieux et

ne semble trouver finalement comme inter-

locuteur valable que la Mort. Tout au long

du film, le doute est le principe moteur de sa

quête. Si le mystère a pour vocation d'édi-

fier le fidèle en lui présentant des morales



claires à tirer devant les épisodes auxquels il

insiste, Bergman préfère mettre en scène le

doute et les interrogations renouvelées. Les

questions sont soulevées, mais non résolues.

Truffaut remarquait en 1958 : «On écrit

beaucoup d'articles sur Bergman, de plus en

plus et c'est tant mieux. Ceux qui ne se ter-

minent pas par une tirade sur le pessimisme

profond de l'œuvre bergmanienne s'achè-

vent par une tirade sur son optimisme ; tout

est vrai lorsqu'on parle en termes de généra-

lités de cette œuvre que, par amour de la

vérité, Bergman conduit dans toutes les

directions.» Dans Le Septième Sceau,

Bergman ne tranche pas les questions. Ce

film a été fait à un moment où il se disait

encore croyant, mais il en parle dans un cha-

pitre d'Images intitulé «Croire ou ne pas

croire» (où il le regroupe avec À travers le

miroir et Les Communiants). Diverses inter-

prétations voient dans la Mort un substitut

de Dieu, dans la mesure où elle est omni-

présente dans le film : outre le personnage

(qui intervient aussi dans les épisodes : dans

le confessionnal quand le chevalier croit

révéler à un moine sa tactique infaillible...),

il y a quelques doubles (squelette). La Mort

devient une véritable figure tutélaire face à

la communauté humaine que le film met en

place. C'est une possibilité. Bergman préci-

se que le film a été pour lui un combat per-

sonnel contre la mort et qu'il s'agissait pour

lui de lui donner un visage afin de liquider

l'héritage de son enfance.

L'apport du théâtre
Ce qui permet au film de n'être pas une

pure réflexion spirituelle et le différencie

par exemple des œuvres d'un Dreyer, c'est

son rapport au théâtre, au spectacle, que ce

soit dans son contenu ou dans sa forme. Le

monde des forains, qui a toujours été cher au

réalisateur, est certes représenté ; mais on

ajoutera que le film joue, de façon plus for-

melle, sur un va-et-vient entre une trame

théâtrale et une trame romanesque. Dans un

premier temps, le film s'affranchit considé-

rablement par rapport à la pièce pour deve-

nir «une sorte de road movie qui se

déplaçait librement dans le temps et l'espa-

ce», comme l'explique Bergman. Sur le plan

spatial, c'est manifeste. Le chevalier est en

effet tout le temps de passage, en train de

partir ou d'arriver. La confrontation est

manifeste entre une trame narrative (la pro-

gression d'ensemble, d'ailleurs très lisible,

comme élément de continuité) et une

logique théâtrale (dans le détail des scènes).

En effet, de façon ponctuelle, l'espace est

souvent conçu comme une scène de théâtre,

un lieu fortement polarisé (il faudrait voir

dans quelques scènes comment est placée la

caméra pour nous donner accès à cette

scène, dans quelle mesure l'espace est

clivé...). Du point de vue temporel, le modè-

le théâtral est peut-être plus présent, dans la

mesure où la temporalité est calquée sur

celle de la représentation théâtrale, que ce

soit à cause de l'importance accordée au pré-

sent des personnages (on ne sait rien des

aventures des protagonistes qui ont précédé

leur arrivée sur la plage) ou à cause du

déroulement de scènes longues et nom-

breuses en temps réel avec peu d'effets de

découpage.

On appréciera enfin l'aisance des

acteurs, leur direction magistrale, qui veille

au bon équilibre entre eux, et l'importance

des nuances dans leur jeu, ce qu'on n'attend

pas forcément dans un film qui repose

autant sur le symbole.

Marguerite Chabrol
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Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : Les portes de la nuit. 1946. 119 min. Film français de Marcel
Carné.
Avec Yves Montand, Nathalie Nattier, Pierre Brasseur, Serge Reggiani,Jean Vilar.

Paris, février 1945. Diego croise dans la rue Lécuyer, ancien compagnon de
Résistance qu'il croyait mort. Au cours d'une soirée passée avec lui, il se fait aborder
par un clochard, symboliquement nommé le Destin, qui lui prédit sa rencontre avec
«la plus belle femme du monde». Apparaît alors Malou, dont il s'éprend aussitôt.
Mariée à un riche industriel qu'elle n'aime pas, elle était venue voir son père, pétai-
niste convaincu,  et son frère, ancien milicien qui avait dénoncé Lécuyer. 
Injustement rejeté par le public comme par la critique de l'époque, ce film marque la
dernière collaboration Carné - Prévert, et le retour - pour un bref instant - au «réalis-
me poétique». Où l'on retrouve la thématique prévertienne de l'amour fou rêvant d'é-
vasion mais condamné par la société ; et la vision intimiste d'un Paris populaire,
autour de la célèbre reconstitution du métro Barbès. Un superbe drame romantique,
et la peinture amère de ce «dur hiver qui suivit la Libération».


