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DOCUMENTAIRE

Erland Josephson, proche
Article paru dans l'édition du 18.10.03

18.00 CineCinema Classic Alexandre Barry (France, 2003).

N ÉCHO aux manifestations programmées autour d'Ingmar Bergman (dont une rétrospective à la

Cinémathèque française), CineCinema Classic salue le cinéaste en multidiffusant quatre de ses oeuvres : Un

été avec Monika (1953), Sourires d'une nuit d'été (1955), Le Silence (1963), Le Septième Sceau (1958). L'ensemble

est accompagné d'un documentaire allemand de Katja Raganelli et Konrad Wickler, Les Femmes dans le cinéma

d'Ingmar Bergman, et d'Erland Josephson, proche, un entretien inédit avec l'un des plus anciens compagnons de

route de Bergman, son interprète d'élection. Tant dans la forme que dans le propos, un caractère d'exception

marque ce document d'une densité, d'une profondeur, d'une tenue et d'une élégance rarement rassemblées. C'est

que le lien unissant les protagonistes de cette rencontre (à Stockholm, en 2001) est, lui aussi, d'une qualité

manifeste. Alexandre Barry avait déjà signé A la recherche d'Erland Josephson en 1996. Il reprend ici une

conversation qui s'épargne le cadrage biographique habituel pour approcher la richesse des expériences d'une vie,

les détours, les incertitudes, la profusion complexe d'une pensée, les allers-retours permanents ou simultanés

entre scène, cinéma, littérature et poésie. En face de ce jeune homme qui pose simplement de ' grandes questions

', un homme au visage extraordinaire alors âgé de 78 ans, cadré en noir et blanc comme aurait pu le

photographier Richard Avedon, selon un dispositif cinématographique très découpé qui révèle paradoxalement,

dans une remarquable intensité, la fluidité, le fugace, le vivant.

P/

Valérie Cadet
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